
GAEC la ferme de Menthières, situé à Menthières 01200 Chézery-Forens

<page facebook lafermedementhieres>

En activité depuis 7 ans

Troupeau de 50 chèvres écornées, race alpine, Savoie et croisées

Au contrôle laitier, environ 700 l. par an, troupeau sain (pas de maladie)

Environ 50 chèvres : 12 de 2021, 7 de 2020, 5 de 2019, 9 de 2018, 8 de 2017, 6 de 2016, 12

chevrettes de 2022

3 boucs, 1 alpin de 4 ans, 1 Savoie cou clair de 2021, 1 Savoie noir de 2022

cessation d'activité
matériel et troupeau à reprendre

élEVAGE

2 tables de transformation inox

1 plonge inox

1 table d'emballage inox

1 lave main inox

3 hâloir d'affinage porte vitrée

1 chaudron inox 250 litres basculant avec couvercle

12 claix inox + 2 portants roulants

fromagerie

1 chien de protection Cao de gado transmontano de 2021, suivi individuel, vaccin à jour, pucé,

chien très attaché au troupeau, sociable (aucun problème pour la vente directe et accueil du

public)

Machine à traire Delaval avec transfert de lait, 8 faisceaux

Cornadis métall iques Jourdan 64 places adulte, 15 places chevrette + barrières

3 abreuvoirs à niveau constant

Distributeur automatique de lait artificiel (louve) Lactec

Ecorneur à gaz

Tracteur Kubota M6060 de 2015, 1200heures, 4 roues motrices 64 ch. , chargeur, godet, fourche

à fumier et à foin + épandeur à fumier 5 tonnes

Pâte pressée : tranche cail lé, 12 moules grande tomme, 60 moules tommette/chevrotin, 2

moules raclette, 45 poids inox de 1kg pour chevrotin ou tommette

Lactique : multi-moules pour 144 petits chèvres (4 fonds, 6 réhausses, 1 répartiteur inox), 40

moules pyramide, 25 moules bûche, 50 moules petit chèvre pré égoutté, 4 plaques pour

fromages apéritifs

Petit remorque frigorifique de marché 1,50m et parasol 3x4 m.

EXPLOITATIO
N CAPRINE

avec transform
ation fromagère

Arrêt de l'activité en décembre 2022 - Nous contacter pour connaître les prix




