Notre société :

Le chêne blanc
L'approche
Depuis 1987, le Chêne Blanc produit du lait grâce à
son élevage de chèvres à Pougne-Hérisson, dans
les Deux-Sèvres (79). À partir de ce lait sont
LE
PONT
produits, depuis 2014, des fromages, des yaourts
fermiers et du fromage blanc de grande qualité,
FREUNDSCHAFT
de manière artisanale. Partenaire des particuliers,
Situé au cœur de l'Allemagne
des magasins de producteurs et des restaurateurs,
la
SCEA le Chêne
Blanc est fière
de sa production
Balkan
a travaillé
avec
locale et de ses valeurs, comme en témoigne son
Polygon
Studio pour
association avec Bleu Blanc Cœur.

concevoir la structure de
pont classique qui
conviendra au style visuel
de la ville. La partie
inférieure du pont est
devenue une promenade.

L'approche

Bleur Blanc Coeur est une association engagée
dans l'amélioration de l'alimentation humaine,
tout en visant à respecter la santé des animaux
et notre environnement.
En diffusant, transformant ou consommant un
produit marqué par le logo Bleu Blanc Cœur, vous
êtes assuré de bénéficier de produits répondant
à un cahier des charges précis tel que sa
traçabilité et sa valeur nutritive (oméga 3).

Contactez-nous
La Périnière, 79130 POUGNE-HÉRISSON
06.50.89.01.14 et 06.32.68.67.01
philval.robin@gmail.com et le-chene-blanc@orange.fr
www.scea-lecheneblanc.fr

Élevage de chèvres
et
fromagerie

Nos fromages au lait cru

Nos gâteaux
Tourteau fromagé

Les frais

Tourteau de 300g (nature ou avec zeste de citron)
fabriqué avec le caillé de lait de nos chèvres.

Fromage frais nature de 220g.

Les épicés
Fromage frais nature de 220g épicé.
6 épices disponibles (ail et fines herbes,
échalotes, salampa, pempa, bruschetta
et saveurs du jardin).

Nos produits laitiers & gâteaux
Nos yaourts
Pot de yaourt fermier de 100g, 125g ou 5kg. Décliné
en yaourt nature, nature sucré ou avec arôme
naturel (fraise, vanille, pomme, abricot, citron, pêche
ou noix de coco).

Les mi-secs
Fromage affiné nature de
180g.

Nos laits
Bouteille de lait cru entier de 1L.

Les cendrés
Fromage frais cendré de 220g ou affiné
cendré de 180g.

Fromages blancs
Pot de fromage blanc battu de 150 g avec un fond de
confiture bio (fraise, marron, abricot, myrtille).
Pot de fromage blanc battu nature de 500 g ou 5 kg.

Les apéri-chèvre
Dés de fromage frais nature
ou épicé (assortiment d'épices possible).
Boîte de 110 g soit environ 15 dés

Les palets
Fromage nature. Boîte de 130 g
soit environ 5 palets.

Tous nos fromages peuvent-être déclinés sous les formes
suivantes : chabis, mothais, bûche, brique et cœur.

Nos faiselles
ENVIE DE COMBINER LES FORMES ET LES
SAVEURS DES FROMAGES ? CONTACTEZ-NOUS !
06.50.89.01.14 - 06.32.68.67.01
philval.robin@gmail.com
le-chene-blanc@orange.f

Pot de fromage frais de 300g
ou de 500g

Nos crèmes dessert
Pot de crème dessert de 100g, 3kg
ou 5kg. Chocolat ou Vanille.

