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Jouy-en-Josas

Yvelines. La cueillette de Viltain à Jouy-en-
Josas rouvre ses portes
La cueille�e sera de nouveau possible dans les champs de la ferme de Viltain à Jouy-
en-Josas (Yvelines) à par�r du mardi 6 avril.
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Les tulipes sont notamment au programme de la cueille�e à la ferme de Vil�ain de Jouy-en-
Josas (Yvelines).

Par Florie Cedolin
Publié le 3 Avr 21 à 11�18 

 78actu Mon actu

A vos paniers ! En ce début de printemps, la ferme de Viltain de Jouy-en-Josas
(Yvelines) rouvre les portes de sa cueillette à partir du mardi 6 avril.

L’occasion de cueillir soi-même les premiers légumes de l’année que sont les
salades, carottes, épinards, rhubarbe ou encore oignons blancs. C’est aussi la
saison des tulipes côté �eurs.

La ferme propose en outre des asperges mais cueillies par ses soins car cela
demande un peu plus de technique.

Créée en 1981, la cueillette de Viltain s’étend sur près de 50 hectares offrant
fruits, légumes et �eurs. Bien avant que l’écologie ne soit dans l’air du temps,
la cueillette de Viltain optait déjà pour une consommation écologique de
proximité. Elle est aussi membre fondateur du réseau des cueillettes Chapeau
de paille, créé en 1985.

La Ferme de Viltain dispose également d’un troupeau de 280 vaches laitières
de race Prim’Holtein et fabrique sur place yaourts, faisselles et fromages
blancs. Sans oublier le marché de la ferme qui regorge de produits artisanaux.

Cueillette de Viltain, chemin de Viltain à Jouy-en-Josas. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 01 69 41 22 23. 
Le marché de la ferme est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre 78actu dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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