
FERME DE 
L’HERMITAGE
1009 chemin de Beluze
69760 Limonest
Téléphone : 04 78 35 79 14

ferme.hermitage@numericable.fr
www.fermedelhermitage.com 

PRoDucTIons
Un troupeau de 80 chèvres pour une douzaine de fromages différents. 
Nos 100 poules produisent des œufs certifiés Agriculture Biologique.

VEnTE
Vente à la boutique de la ferme de l’Hermitage.
Marché de Limonest le samedi matin
Marché à la ferme au Gaec du Boule d’or à Curis-Au-Mont-d’Or le 
samedi matin de 10h à 12h30
AMAP ( association pour le maintien d’une agriculture paysanne) : Roch’Nature 
à Champagne-au, Bio d’Or à Limonest, Saôneamaporte à Curis et Genay et 
l’AMAP Neuvilloise.

HoRAIREs
La boutique est ouverte tous les matins de 9h à 12h du lundi au samedi 
et  samedi après midi de 16h30 à 19h15

Fromage de chèvre • œuFs

Lorsque vous nous croiserez à la chèvrerie 
ou à la fromagerie nous saurons vous 

faire partager notre passion. Les 
circuits courts permettent de renouer 
les liens entre les agriculteurs et les 
consommateurs 
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LIMONEST

FERME DE 
L’HERMITAGE

Située à Limonest depuis 2007, nous élevons nos chèvres sur les pâturages 
suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique parce qu’il est 
important de préserver nos ressources et notre environnement. Nous 
proposons une gamme de fromage de chèvre variée, de qualité. Frais ou  
affinés, épicés ou sucrés vous trouverez toujours un vrai produit fermier à 
votre goût. Pour le plaisir des petits et des grands vous avez aussi la possibilité 
de visiter la chèvrerie et de vous laisser attendrir par cet animal très curieux 
au  caractère fort. 
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