UNE HISTOIRE FAMILIALE

Fermetures exceptionnelles les 25 décembre, 1er et 2 janvier.
Fermeture annuelle les 3 dernières semaines de janvier.

Un cadeau de dernière minute ? Pratique !
Un distributeur, situé dans la cour de la
ferme, vous propose les Cara-Meuh 24h/24.
C’est la richesse de notre lait qui donne au Cara-Meuh
ce goût si délicat. Une production locale, des ingrédients
naturels… le secret d’une recette gourmande !

DES PRODUITS AUTHENTIQUES
Rien de tel que les produits de la ferme pour cuisiner : du
lait, de la crème crue, du beurre et des œufs.

Et pour offrir ou vous faire plaisir, les Cara-Meuh !
Succombez à nos 7 saveurs de caramels tendres. Régalezvous avec nos crèmes de caramel à tartiner. Accompagnez
tous vos desserts avec notre irrésistible caramel liquide au
beurre salé.

Les Viviers
11 route de Saint Léonard
50300 Vains

02 33 70 82 40

equipe@cara-meuh.com

www.cara-meuh.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil et visites en français et anglais
Accessible pour les personnes à mobilité réduite
Tables de pique-nique
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D’octobre à mars : du lundi au samedi de 10h30 à 18h30.
D’avril à septembre : 7 jours/7 de 9h à 19h.

Ne pas jeter sur la voie publique.

À Vains, nous - la famille Lefranc - élevons des vaches
laitières depuis quatre générations.

Faites
une
escale
gourmande dans notre
boutique située au cœur
de la ferme. Vous pourrez
y déguster nos produits et
y découvrir une sélection
de produits d’artisans et
de producteurs locaux.
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Depuis 2011, nous fabriquons les fameux Cara-Meuh
au cœur de la ferme. Un savoir-faire artisanal et des
saveurs originales.

LA BOUTIQUE

GAEC de la Baie - RCS Granville D 335 001 566

UNE FABRICATION ARTISANALE

IRE

UNE HISTO
UNE FERME B

IO

UNE FABRIQUE DE CARAMELS

Suite à l’effondrement des cours en 2009, nous avons décidé
de développer un système agricole autonome : redevenir
paysans en gérant le cycle complet du lait, de la prairie à
la vente directe.
Les Cara-Meuh sont alors nés comme une solution à la
crise laitière !

UNE FERME ÉTHIQUE & BIO
Soucieuse du bien-être animal et du respect de
l’environnement, notre ferme pratique l’agriculture
biologique.

À DÉCOUVRIR

Le BIO contribue à assurer la qualité en remettant l’herbe
fraîche au coeur de l’alimentation de nos vaches qui
pâturent et explorent une nouvelle prairie chaque jour.

VISITE GUIDÉE (sur réservation)

La Fabrique

Le Musée du Lait

Comprenez l’évolution de l’agriculture de 1929 à
maintenant. Les Cara-Meuh, notre solution à la crise
du lait. Comment sont-ils confectionnés ? Vous serez
aux premières loges d’une étape de la fabrication,
accompagnée d’une dégustation !

Le Cara-Meuh Festival

Prenez la route du Cara-Meuh Festival dimanche 16
septembre 2018 et vivez une journée de détente et de
découverte. Au programme :

Lors de votre visite, vous pourrez également profiter
de l’exposition de Gérard Philippe : « Lait, beurres et
fromages de la Manche : Un siècle de transformation
laitière ».

Durée : 1h15

Découvrez les machines d’autrefois et plongez-vous dans
l’agriculture d’antan !

Tout le reste de l'année, le mercredi à 16h30 pendant les
vacances scolaires

visites de la ferme et de la fabrique ;

Réservation possible toute l’année pour des groupes de
20 personnes minimum

marché de producteurs locaux ;

En juillet et août :
		

Accès libre
Gratuit

La Ferme

2€/pers / Gratuit pour les -14 ans
le mardi et vendredi à 11h
le mercredi et jeudi à 16h30

VISITE EN ACCÈS LIBRE

art et artisanat ;

Durant les horaires d’ouverture de la boutique, visitez
gratuitement la fabrique des Cara-Meuh ! Vidéo
explicative, musée du lait, observation des machines et
dégustation sont au rendez-vous.

repas bio et local ;
apéro-concerts ;

VISITE GUIDÉE (sur réservation)
Partez à la découverte de la ferme Bio. L’élevage, la
traite des vaches et le soin des animaux n’auront plus
de secrets pour vous. Découvrez aussi les modes de
culture, le fonctionnement des ruches et du poulailler
mobile !

et plein d’autres surprises !
Chaque année,
le 3ème dimanche de septembre

Durée : 1h15

Les Nocturnes de la boutique

3€/pers / Gratuit pour les -14 ans

L’Art à la Ferme
Chaque mois, nous laissons nos murs à un nouvel artiste.
Évadez-vous au travers de leurs univers et découvrez leurs
techniques tout au long de l’année.
L’artiste vous propose une immersion lors d’un atelier ou
une démonstration.

En juillet et août :

Une soirée par mois, nous vous invitons pour une expérience
atypique, où se mêlent découvertes artistiques et
gastronomiques.

le mardi à 9h30

Réservation possible toute l’année pour des
groupes de 20 personnes minimum

Derrière chaque produit et chaque œuvre, il y a un savoir-faire
et une histoire :
- Un producteur ou un artisan vous présente ses produits.
- L’artiste du mois vous partage son univers.

Le Cara-Poule

Une soirée par mois, de 18h à 20h.

Accès libre

VISITE GUIDÉE

Gratuit

Un bus de ville avec 250 poules à son bord ! Pourquoi
avoir créé ce concept ? Comment fonctionne-t-il ?
Vous saurez tout sur notre poulailler mobile !

Consultez l’agenda sur www.cara-meuh.com

Gratuit

D’avril à septembre :
tous les dimanches à 14h30

Gratuit

Gratuit

Consultez l’agenda sur www.cara-meuh.com
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
Cara-Meuh

