
Vente de viande de cabri bio 

(reservée aux membres du P2R) 
 

Nous élevons des chèvres et fabriquons des fromages depuis 40 ans à la ferme de la 
Croix-de-Luisant à Aubonne. Nos fromages sont connus sous le nom de « fromages de 
chèvre d’Aubonne ». Notre ferme est certifiée bio depuis le 1er janvier 2018. Notre élevage 
compte 150 chèvres adultes. Elles se nourrissent de foin en hiver et pâturent dès les beaux 
jours venus. Toute l’année, elles jouissent d’une aire extérieure dont elles profitent au 
moindre rayon de soleil. Depuis deux ans nous livrons nos fromages au P2R dont nous 
sommes convaincus de la démarche. 
 
Pour faire du lait et donc des fromages, les chèvres doivent mettre bas. Comme nous 
avons gardé le rythme naturel de la chèvre, chaque année nous avons plus de 200 cabris. 
Nous gardons une série de cabris pour l’élevage, et nous élevons les autres pour la viande. 
Ils sont nourris au lait de chèvre et de vache bio. Les premiers cabris sont nés à mi-janvier 
et nous pouvons d’ores et déjà vous proposer de la viande jeune, légère et fine, prête à 
régaler vos papilles.  
 
Nous avons constaté que la majorité de nos clients préféraient recevoir la viande découpée 
et mise sous vide. Pour répondre à cette demande, nous avons donc adapté légèrement 
notre offre qui est désormais disponible dans les formats suivants : 
 

Cabri entier non découpé (6-8 kg)   CHF 24.-/kg 
(2 épaules, 2 cuisses, 2 flancs, 2 côtes, foie et cœur) 

Demi-cabri non découpé (3-4 kg)   CHF 24.-/kg 
(1 épaule, 1 cuisse, 1 flanc, 1 côte, ½ foie et ½ cœur) 

1 paquet de 1.65 kg, découpé et mis sous vide CHF 45.- (CHF 27.30/kg) 
(1 épaule ou 1 cuisse, ragoût) 

2 paquets de 1.65 kg, découpé et mis sous vide CHF 85.- (CHF 25.75/kg) 
(1 épaule, 1 cuisse, ragoût) 

 
Nous vous proposerons des recettes avec le lot. 
 
Commandes  via le formulaire en ligne (attention aux délais de commande !) 
 
Livraison  au local du P2R de la ferme de Cery (plan d'accès) aux dates 

suivantes à choix : 

- jeudi 14 mars 2019, entre 18h00 et 19h00 
- jeudi 28 mars 2019, entre 18h00 et 19h00 
- jeudi 11 avril 2019, entre 18h00 et 19h00 

 
Paiement comptant à la livraison. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre curiosité et de votre confiance.  
 
Gisèle et Jean-François Burnet 
 
La Croix-de-Luisant 21, 1170 Aubonne ; 021 808 51 14 ou 078 734 43 67 ; getjf@yahoo.fr 

https://goo.gl/forms/RyPXambsZELEbG5c2
https://www.p2r.ch/cooperative_c.html
mailto:getjf@yahoo.fr

