
Saint-Bris cendré

Crottins
natures et aromatisés

Vézelay
100% local

Bouchons

Et aussi

Buchettes

Faisselles
Frais, à déguster avec 

des échalottes et des fines herbes
ou sucrées

Les Champs Galottes
89530 - Saint-Bris-le-Vineux

claire@ferme-ulteria.fr
ferme-ulteria.fr

+33(0)6 82 65 04 41
      ferme ulteria

Des fromages locaux, bons et bios

du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h30

q Déjeuner les mercredis et vendredis midi
q Goûter à la ferme à partir de 16h

q ’’After work’’ le vendredi de 18h à 20h
q Balade avec les chèvres dans les collines

tous les 1ers samedis du mois

lA FErmE
D’ultérïA

Fromages 
de chèvres bio

à la ferme
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Claire Genet
vous attend dans 
sa chèvrerie de 

St Bris-le-Vineux

Claire Genet et son équipe fabriquent différents fromages : le tradi-
tionnel crottin, le Vézelay très apprécié des gastronomes, le St Bris
fidèle à son terroir. Chacun y trouve le fromage de son goût selon
le stade d’affinage, frais, moelleux, sec. Et aussi des yaourts et des
crèmes au chocolat. Une épicerie en vrac et des produits locaux de
qualité sont également proposés.



La chèvrerie de Claire s’inserre 
dans un concept global : le pro-
jet Ulterïa sur un site de 10 ha 
qui regroupe Mobil Wood, ate-
lier de bois massif, une maison 
citoyenne et une école Montes-
sori.

ultérïA ?
Ulter comme demain et Gaïa 
comme la terre. 
Ultérïa mèle entreprise, écologie 
et éducation :

‘‘la terre de demain’’

Inscrit dans un système de per-
maculture, mes chèvres sont 
nourries avec des aliments bio 
achetés chez des agriculteurs 
voisins : foin de luzerne, maïs, 
orge, féverole, pois, lentilles, 
tourteau de colza...
L’objectif est de mettre en place 
de l’agroforesterie avec la plan-
tation de plus de 2500 arbres et 
arbustes de haie.
Mes chèvres vivent dans un bâ-
timent aéré et lumineux ouvert 
sur la prairie pour leur bien-être 
et leur équilibre
Le bâtiment en bois a été 
construit par des artisans locaux.

Tout le lait est transformé sur 
place en délicieux fromages fer-
miers et autres spécialités lai-
tières dans le respect du savoir-
faire français dans un laboratoire 
agréé sanitaire : lait cru et mou-
lage à la louche. Pâturage et 
foin apportent une alimentation 
riche en oméga 3. Très digeste, 
le lait de chèvre est une source 
importante de protéines de qua-
lité. Il est riche en phosphore, 
potassium, magnésium, calcium 
et vitamines B. Les fromages ven-
dus à la ferme sont disponibles 
également dans les points relais, 
ambassadeurs des produits issus 
de la filière 
agricole biologique

Cette chèvrerie est la concré-
tisation d’un rêve. 
Diplôme agricole en poche, 
8 ans d’expériences dans le 
domaine de la nutrition ani-
male, c’est les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles que 
je me lance dans la création 
de la ferme d’Ulterïa.
Ma raison d’être : proposer 
une alimentation bio, saine 
et pleine de goût grâce à une 
ferme technique et moderne 
au sein d’un écosystème en 
permaculture Ultérïa

Claire Genet 
vous attend

dans sa chèvrerie

un écosystème  
unique en 

France

tout est pensé
‘‘de la fourche

à la fourchette‘‘

une fabrication
traditionnelle 

à la ferme


