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Champagne et Fontaine

Crèmes Glacées, sorbets, lait cru, crème fraîche et yaourts.

Retrouvez – nous sur les marchés ...

… Ou venez nous rendre visite à la ferme.

Le mercredi et le samedi de 10h à 12h30. 

Visite possible

sur rendez- vous.

GPS : 45.437277- 0.352772

EARL TEXIER PICHOT
Fontaines

24320 CHAMPAGNE ET FONTAINE
Tél : 05 53 90 57 32
Port : 06 03 65 18 52

texier.didier@orange.fr

http://www.glace-de-la-ferme-texier.fr

EARL Texier-Pichot

Angoulême

La tour blanche

Ribérac

Aubeterre

Montmoreau

C'est ici.
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Lavalette

Périgueux

En CHARENTE ou en 
DORDOGNE, nous sommes 
présents sur les marchés 
des producteurs de pays ou 
dans les manifestations 
diverses de juin à août. « C'est dans notre exploitation agricole située dans la commune de 

Champagne et Fontaine que nous avons commencé à produire du lait 
de vaches de race Normande. Nos vaches sont nourries  avec  une 
alimentation produite sur l'exploitation (maïs, soja, céréales). Selon 
les saisons, nos vaches pâturent dans nos prairies. C'est ce qui 
contribue à la qualité du lait et donc la qualité de nos produits.

Aujourd'hui, nous vous proposons une gamme de produits laitiers : 
des yaourts, crème fraîche et des glaces artisanales  réalisées 
avec le lait et la crème issus de notre production. Nous fabriquons 
aussi des sorbets avec des fruits frais entiers issus de producteurs 
locaux. Les recettes que nous sommes à mesures de vous faire 
découvrir sont nombreuses et variées. Nos produits sont naturels 
et sans rajouts de colorants et de conservateurs. »
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Après la confection de la recette, la pasteurisation, le 
foisonnement du mélange, voici la crème glacée prête à être
dégustée. Nous vous proposons 26 parfums différents de crèmes
glacées, 14 parfums différents de sorbets. Mais aussi selon les 
saisons, nous vous proposons des bûches glacées, des gâteaux
glacées et des vacherins.

Venez découvrir nos différents produits :
lait cru, crème de lait entière, yaourts, 
crèmes glacées et sorbets. Sur commande,
vous pouvez trouver à la ferme la vente de 
viande de veau et de vache en caissette.
Nous pouvons aussi venir pour vos anniversaires,
mariage ou autres événements.

BIENVENUE à la FERME !!!!
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