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La Ferme du Muguet,
Romagnieu (38)

Portrait

C’est aussi un gîte
“Accueil paysan”
ouvert toute l’année
www.lafermedu-muguet.fr

Production de fromages au lait de
vache, yaourts, faisselles et beurre
fermier
Céline et son mari Stéphane sont tous deux issus
de familles d’agriculteurs. Lorsqu’ils ont décidé
de reprendre la ferme du père de Stéphane, ils
entendaient bien mener leur activité à leur façon !
Visionnaires et déterminés, ils ont petit à petit
transformé complètement leur exploitation, devenue
depuis 2001 La Ferme du Muguet. La création
de leur atelier de transformation fromagère en
1993 a été une étape importante. Elle leur permet
aujourd’hui de maitriser l’ensemble du processus
de fabrication, de la production de lait à la vente en
direct au client consommateur.

Dès le début, Céline et Stéphane établissent
leurs priorités professionnelles en fonction de
leurs convictions : respecter leurs animaux
en les soignant et en les nourrissant le
plus naturellement possible et préserver la
biodiversité des sols. Ils se sont également
promis de donner une place de choix à leur
vie de famille.
Un vent nouveau souffle à Romagnieu !
Dorénavant, les bêtes sont détachées et
nourries avec du maïs, de la luzerne et
du foin cultivés sur l’exploitation. Céline :
“Nous les complémentons ponctuellement
avec du tourteau de soja sans aucun additif.
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Nous prêtons également une attention
particulière à la qualité de nos sols.”

En effet, depuis 1997, Céline et Stéphane
font partie des pionniers qui ont arrêté
de labourer leurs champs (oui oui !) afin
de favoriser la vie microbienne du sol et
le développement racinaire des plantes.
Accompagnés
dans
l’ensemble
du
processus
de
“technique
culturale
simplifiée” par l’ingénieur agronome Claude
Bourguignon, les résultats n’ont pas tardé
à apparaître : meilleure résistance des
plantes à la sécheresse, meilleure
dégradabilité des fumiers en surface,
et surtout, pas d’érosion.

Et la vie de famille dans tout cela ? Céline :
“Lorsque nous avons décidé de supprimer
la traite du dimanche soir, c’était la cerise
sur la gâteau ! Nous avons pu nous le
permettre car nos vaches ne sont pas de
grosses productrices de lait. Nous avons
préféré privilégier nos dimanches aprèsmidi en famille plutôt que la performance au
volume de lait produit.”

Le beurre fermier a fondé notre
réputation :

L’avez-vous déjà goûté, ce beurre rare
fait avec de la crème crue, à la baratte
et moulé à la main dans de petits
moules en bois ? En tartine ou en
cuisine (car il ne brûle pas), le goûter,
c’est l’adorer !

“Respecter nos animaux en les soignant et en les
nourrissant le plus naturellement possible...”
Comment réaliser un beau plateau de
fromages ?
Les yeux pétillants de gourmandise, Céline
nous donne quelques conseils. Maître mot :
la diversité pour régaler tout le monde !
“Vous pouvez choisir des fromages à
différents stades d’affinage : frais, crémeux,
mi-sec, sec. Je vous suggère également
de varier les procédés de fabrication :
fromages lactiques, à pâte cuite, pressée,
molle ou persillée. N’oubliez pas de
proposer du fromage de vache mais aussi
de chèvre et de brebis. Enfin, vous pouvez
ajouter une spécialité locale comme la
Pétafine Dauphinoise et parsemer votre
plateau de cerneaux de noix.”
Huuuuummm… !
Pour ceux qui ne voudraient pas de
fromage, découvrez les délicieux yaourts
nature, fruits rouges, pomme-noix, abricot,
confiture de lait et les faisselles au lait cru
ou encore au lait de chèvre et brebis.
Retrouvez Céline tous les mardis matins à la
Ferme des Saveurs.
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Chèvrerie de la Cayonnière,
Chassignieu (38)
Fromages de chèvre

Focus

Il était une fois une fromagère gourmande, créative et
patiente, prénommée Marion. Elle rêvait d’un fromage
combinant la saveur du lait de chèvre fermier, au crémeux
d’un bon camembert.

Elle savait qu’il existait de tels fromages dans d’autres
régions, mais n’en connaissait pas les secrets de
fabrication. Qu’à cela ne tienne, Marion se lança afin de
trouver sa propre recette ! Exigeante, elle multiplia ses
expérimentations jusqu’à obtenir les textures de pâte et de
croûte attendues. Après trois années et avec le précieux
soutien de son mari André, la recette tant espérée fut au
point : le Palet de la Bourbre était né !
Retrouvez Marion tous les vendredis après-midis à la
Ferme des Saveurs.
À noter pour la dégustation :
Sortir le Palet du réfrigérateur en début de repas afin
de le déguster à température ambiante : il révélera
ainsi tous ses arômes.
Marion Clavel

Les secrets de la
recette

Des chèvres en pleine santé donnant du lait de
grande qualité, le savoir-faire de Marion et le génie
de la biologie…
Petit
lait

Yaourts maison
Présure

Lait
cru
entier
fermier

1
Chauffe du
lait à 34°

2
Caillage express :
30 minutes au lieu
de 24 heures
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3
Découpe en
cubes puis repos

4
Moulage
à la main

5
Affinage 3 semaines
en cave très humide

Pour une grande
onctuosité de la
pâte !

Recettes

d’

Emmanuel

Le Mas de Bimat
Auberives-en-Royans (38)
Viande de porc, charcuterie
fermemicolod.fr
Voici une recette simple,
colorée et délicieuse,
surtout lorsqu’elle est
réalisée avec la viande de
porc tendre et goûtue que
nous propose Emmanuel !
Le saviez-vous ? Le curry
est un mélange de
plusieurs épices :
curcuma, ail séché,
cannelle, cardamome,
clou de girofle, coriandre,
cubèbe, cumin, fenouil,
fenugrec, gingembre,
graines de moutarde,
macis, piment, poivre, sel.
Toujours très parfumé, sa
composition varie selon les
régions : il peut être très
doux ou bien très épicé.

Ingrédients

• 800 g d’échine de
porc désossée
• 500 mL crème fraîche liquide
• 2 cuillères à soupe de curry
(ou davantage selon vos goûts)
• sel, poivre
Coupez la viande en morceaux. Faites revenir dans un
faitout avec un peu de beurre.
Lorsque la viande est dorée, ajoutez la crème jusqu’à
recouvrir vos morceaux de viande.
Salez et poivrez.

Ajoutez la quantité de curry qui vous convient.
Laissez réduire la crème à feu doux.

Vous pouvez déguster ce plat accompagné de légumes,
riz ou autres féculents.

Emmanuel a repris en 1999 l’exploitation de son père, achetée dans les années 30,
pour exercer le métier d’engraisseur. Il attache une importance particulière au bien-être
de ses animaux. Il leur a notamment aménagé un parcours en plein air de 2 hectares
et les nourrit avec ses propres céréales ainsi que du tourteau de soja sans OGM.
Toute la charcuterie est transformée artisanalement sur l’exploitation. Les conservateurs
utilisés sont naturels et les additifs sont limités au maximum, comme par exemple lors
de la fabrication du jambon sans sel nitrité que vous connaissez peut-être déjà !
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Recettes

de

Jean

L’Abeille
Gourmande
Saint-Nicolas-de-Macherin (38)
Miels, confiseries au miel, glaces
Subtile association de
sucré et de salé, cette
recette vous fera voyager
de l’autre côté de la
Méditerranée… Le choix
du miel est fonction de
vos goûts : pour une
saveur prononcée,
vous choisirez celui
de châtaignier. Si vous
préférez la douceur,
privilégiez un miel de
fleurs dont le goût sera
moins marqué. Enfin,
pour rendre plus locale
cette recette berbère,
choisissez un poulet
découpé ou entier élevé
par Marjorie (dans le
Trièves) ou Pierre (dans
le Beaumont) et leurs
associés.

Ingrédients

(pour 6 personnes)

• 6 cuisses de poulet
• 3 cuillères à soupe de miel
• 1 kg d’oignons émincés
• sel, poivre, ail, persil, cannelle, muscade, coriandre,
gingembre, safran, à doser selon les goûts
pour la
• le jus d’un citron
présentation
• amandes effilées grillées et raisins secs
Faites blondir les oignons et le poulet séparément dans
de l’huile d’olive.

Rassemblez et ajoutez les épices, le miel et le citron dans
la cocotte. Mélangez bien et recouvrez d’eau. Laissez
mijoter à feu doux. Vous pouvez également utiliser une
cocotte fermée que vous mettrez au four.
Lorsque la viande est cuite (compter environ ¾ d’heure à
une heure), ajoutez les raisins secs.
En accompagnement, servez de la semoule cuite avec le
jus de cuisson en y ajoutant un peu de sel, poivre, safran
et huile d’olive.
Parsemez le tout d’amandes grillées, et dégustez !

Passionné de longue date par les abeilles, Jean a franchi le cap de la reconversion
professionnelle en 2002, en créant “L’Abeille Gourmande.” Aujourd’hui, il s’est associé
avec Caroline Cuin et tous les deux nous proposent différents types de miels ainsi que
diverses douceurs toujours réalisées à base de miel récolté dans leurs ruches : nougats,
meringues, sablés, cookies, glaces… Ils ont également à cœur de partager leur passion,
notamment en accueillant des classes sur leur exploitation.
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- élevage de champignons -

Production, transformation

& vente de champignons
Shii-také

Champignons de Paris

ou Lentin du chêne

RE

IR-FA
I
VO

SA

- depuis 1984 -

2 chemin de la Radière
38080 ST ALBAN DE ROCHE

T E R R O IR

vente sur place chez Champi’good
& dans les magasins de producteurs

www.champigood.fr
HORAIRES VENTE :

du lundi au samedi, de 8h00 à 12h00
VISITE : sur réservation
PORTES OUVERTES

tous les 2e samedis d’avril et de novembre
toute la journée

www.ss2i.com

Pleurotes

Recettes

de

La Ferme
du Haut Trièves
Tréminis (38)
Volailles et escargots

Dans le précédent numéro,
Marjorie nous livrait une
recette de poulet confit.
Cette fois-ci, c’est au tour
de son mari, Hervé, de
nous faire découvrir une
façon originale d’utiliser
les escargots en cuisine.
Il vous conseille de réaliser
ce plat en entrée ou, en
choisissant des champignons
plus petits, d’en faire de
délicieuses bouchées
apéritives. Enfin, « Le
Barbu », un vin blanc
aligoté du Diois élaboré
par Jérôme Cayol, sera un
très bon accompagnement :
bon appétit !

Marjorie

Ingrédients

(pour 6 personnes)

• 24 gros champignons de Paris, bien fermes et bien blancs
• 1 bocal d’escargots (moyens ou petits) au court bouillon
• 1 échalote, le jus d’un citron, 30 g de beurre
• pour le beurre d’escargot : 120 g de beurre mou,
3 gousses d’ail, 1 échalote, ½ bouquet de persil plat,
sel, poivre
Pour le beurre d’escargot : hachez le plus finement possible
l’ail, l’échalote et le persil. Incorporez-les au beurre ramolli
en mélangeant longuement, salez et poivrez.
Nettoyez les champignons, coupez-leur les pieds et
réservez-les. Plongez les têtes des champignons dans
de l’eau bouillante salée et citronnée, laissez frémir 5
minutes. Égouttez.

Pelez et émincez l’échalote, hachez les pieds des
champignons. Faites revenir ce mélange avec 20 g
de beurre pendant 5 minutes à feu assez vif en remuant.

Préchauffez le four à 180° (th 6). Beurrez un plat et
installez-y les têtes de champignons. Garnissez-les de la
préparation pieds et échalote, d’un ou plusieurs escargots
et d’une noix de beurre d’escargot. Faites cuire 10 minutes.

Marjorie, Hervé et leurs associés sont éleveurs de volailles et d’escargots depuis 1998.
Ils accordent une attention particulière au soin de leurs animaux, notamment en les
nourrissant à base d’aliments naturels dépourvus d’OGM. La transformation des
produits se fait artisanalement sur l’exploitation : cela leur permet d’élaborer de
nouvelles recettes et de vous garantir une traçabilité optimale des produits.
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Recettes

GAEC de la Maie
Saint-Ismier (38)
Pains, pâtisseries et
viennoiseries
Parfaite pour vos apéritifs en
famille ou entre amis, cette
recette venue d’Italie est
originale, rapide et surtout
délicieuse ! Loïc vous
conseille de la réaliser à
partir de tranches de son
“petit bucheron de
campagne” : il s’agit d’un
pain fabriqué à partir de
farine blanche et de seigle.
Vous pourrez également
trouver le miel, les pommes
(que vous pouvez remplacer
par des pêches en fonction
de la saison) et le fromage
de chèvre à la Ferme des
Saveurs.

de

Loïc

Ingrédients

(pour 6 personnes)

Petit bûcheron
• 6 tranches de pain
de campagne
• 6 cuillères à café de miel
• 3 tranches de jambon cru
• 3 pommes
• 15 g de beurre
• 3 cuillères à café de sucre
• 2 tranches de fromage de chèvre
Faites caraméliser les pommes coupées en morceaux
dans une poêle avec le beurre et le sucre.

Badigeonnez de miel le pain,
recouvrez de jambon cru, de pommes caramélisées et
de deux tranches de fromage de chèvre.

Passez quelques minutes dans un four chaud jusqu’à ce
que le fromage soit fondu et servez accompagné d’une
salade ou en apéritif dinatoire avec des crudités.

Loïc s’est installé en 2012 à Saint-Ismier et a rejoint les associés de la Ferme
des Saveurs en 2015. Chez lui, le pain est une histoire de famille ! Ce sont des
boulangers-paysans c’est-à-dire qu’ils produisent la majorité du blé qu’ils utilisent
pour la fabrication de leurs pains et viennoiseries. Ce blé est cultivé en respectant les
principes de l’agriculture raisonnée, puis transformé en farine par un meunier.
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Les petites emplettes

Les fraises Charlotte
“remontantes”
de Sébastien Blanc

La Charlotte remontante, sucrée et très parfumée, a la
particularité de se récolter pendant 5 à 6 mois. De quoi
satisfaire vos envies de fraises pendant un bon moment :
merci Sébastien !
De 4€ à 5€ la barquette de 500 g

Les prix des fruits et légumes sont soumis à variation
en fonction des conditions de leur culture : météo,
main d’œuvre nécessaire, quantités récoltées.
À la Ferme des Saveurs, les prix s’ajustent pour vous
proposer des produits de qualité à des tarifs raisonnables,
tout en rétribuant correctement les producteurs.

Les saucisses
de bœuf
du GAEC de Fugières

Aucun conservateur n’est
utilisé pour leur élaboration,
les boyaux utilisés sont
naturels et elles sont
100% bœuf. Retrouvez
également les saucisses
de veau et les merguez
produites de la même
façon !
1389€ /Kg

Le filet de canard

Les courgettes

de la Ferme de
Beauregard

des Jardins de Saint
Quentin

1850€/Kg

De 250€ à 4€ le Kg

Quadrillez les filets au
couteau côté peau et
faites-les cuire dans une
poêle chaude 4 à 5 min
puis passez-les au four
à 180°C pendant 5 à 6
minutes. Une bonne idée
aussi pour le barbecue !
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Vertes ou jaunes, crues
ou cuites, les courgettes
font les starlettes !
Régalez-vous de ces
savoureux légumes d’été
récoltés à seulement 15
kilomètres d’ici : fraîcheur
et saveur garanties !

Ça se passe près d’ici...

Événement

Le Samedi 29
septembre 2018

De gauche à droite :
Josiane, Séverine et Colette

Retrouvez-nous
sur notre site
la-ferme-des-saveurs.fr
et suivez-nous sur
Facebook

Venez découvrir l’apiculture en rencontrant des producteurs
de miel sur leurs exploitations ! Au programme de la journée :
visites accompagnées et animations autour du miel et des
abeilles. Pour plus d’informations : www.paysvoironnais.info

La Ferme des Saveurs
vous accueille
du mardi au samedi,
de 9h à 19h non-stop
La Ferme des Saveurs
160 Chemin de Boreas
38 340 VOREPPE
04 76 50 68 76

