
La ferme des Glaciers vous propose

Oeufs de la ferme 0.60.-/pce

Viande (boeuf, veau, porc)
Cartons d’assortiments de boucherie de 10/15/20kg. Nos cartons 
contiennent différents morceaux découpés et mis sous vide.
Merguez de chèvre 20.-/kg.

Fromage à raclette de laiterie et fromage d’alpage...

Fromage de chèvre à raclette, frais et diverses spécialités selon 
saison...

Produits maison :
Caramels, confitures de fruits, de lait, gelées, confit d’oignons, 
mélanges pour cake, mélanges pour risotto, mueslis...

Nous préparons des paniers garnis pour vos cadeaux de Noël ain-
si que des plats de viande froide et fromage, pain de seigle pour 
vos apéros...
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Nos produits fabriqués maison

Confitures diverses (fraises, framboises, abricot…) 
Confitures de saisons (châtaignes, oranges, mandarines) 
Confiture de lait
Gelée de thé

Tartidou (caramel au beurre salé) 
Caramels à la crème 200g

Pesto à l’ail des ours
Confit d’oignons

Mélange pour cake
Mélange pour risotto (tomates séchées, champignons) 
Mélange pour risotto (pommes, curry) 
Muesli 500gr

Sirop aux épices 1dl
Sirop aux épices 3.5dl
Gelée de vin 1dl 

Fromages de chèvre (selon disponibilité)

Fromage frais (nature et épices diverses) 100g
Douceur de chèvre (fromage blanc avec confitures) 
Chèvre chaud (fromage frais nature avec lard) 
Bûche cendrée
Croûte fleurie
Tomme à croûte lavée 
Fromage à raclette
Fromage vieux maturé au marc
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Vous trouverez également...

Plats pour apéritifs

Plat de viande séchée, jambon cru, lard, saucisse, fromage, pain
Plat de viande séchée, jambon cru, lard, saucisse, pain
Plat de fromage, pain

Paniers garnis sur demande et avec les produits à choix :

10.-/pers
8.-/pers
8.-/pers

Commandes par e-mail ou message de préférence...
lafermedesglaciers@gmail.com - 079 104 99 14
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