Du nouveau

à viltain ?

Nouveau !
Notre gamme de produits laitiers
bénéficie du label Bleu-Blanc-Cœur.
C’est quoi un produit Bleu-Blanc-Cœur ?
Le logo Bleu-Blanc-Cœur identifie un produit contenant
une quantité mesurable en acide gras essentiel OMEGA 3.
Cet acide gras, indispensable au bon fonctionnement
de nos cellules, est présent de façon naturelle
dans nos produits laitiers !

« Pour bien nourrir
les hommes,
il faut commencer
par prendre soin
de nos cultures
et de la santé
de nos animaux ».
Association
Bleu-Blanc-Cœur

L’alimentation du troupeau
est au cœur de nos préoccupations.
Il y a 10 ans, la Ferme a entrepris de diminuer la part
du maïs pour une alimentation plus diversifiée et équilibrée
avec l’intégration de luzerne, orge, seigle et foin.
Finalement, retrouver une alimentation « à l’ancienne ».
L’amélioration se poursuit en 2018 avec l’intégration
de graines de lin.
Nous adhérons ainsi à la démarche
Bleu-Blanc-Cœur qui garantit :
La bonne santé de nos vaches via une alimentation
       diversifiée, tracée et sélectionnée pour leur intérêt
nutritionnel.
       Une diversification des cultures favorable
à la biodiversité et à l’environnement.
       Une traçabilité du champ ...aux yaourts !
       Des produits laitiers contenant des Oméga 3.

Nouveau label,
nouveau décor !
Une jolie illustration
du fruit !

Les logos
« Bleu-Blanc-Cœur »
et
« Produit et Île de
France »
Un gencod
par référence

« La démarche
Bleu-Blanc-Cœur nous
a conduit à travailler
collectivement, élevage
et laiterie confondus.
Le cahier des charges
fixé par BBC débute dès
l’étable via la diversification
et l’amélioration de
l’alimentation de nos vaches.
Les éleveurs
Bleu- Blanc-Cœur sont
nombreux à constater
une amélioration de la santé
de leurs animaux.
Le lait, issu de la traite
et à l’origine de nos produits
laitiers, est régulièrement
contrôlé et doit présenter
un taux d’OMEGA 3
suffisant ».
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