
La Bergerie 
 vous propose ses produits BIO et fermiers
des Arbolèts

Au coeur du Gers , entre Auch et Toulouse, 
un élevage de brebis et chèvres
avec transformation fromagère 
et vente en circuits courts



La Bergerie est un des 5 acteurs du
Collectif Fermier des Arbolèts. 

Ce collectif est porteur de 
valeurs fortes : l’entraide 

et la mutualisation,
une agriculture BIO 

à taille humaine, 
et une réflexion axée sur la 

transmissibilité et l’ouverture.

histoire ...
Le petit élevage BIO de chèvres 
et brebis de Hugues 
a débuté en 2016. La ferme 
s’est développée et transformée
en GAEC en 2020 
avec l’arrivée d’Eléonore. 
Une bergerie-fromagerie 
flambant neuve en bois vient 
de voir le jour en juin 2021, 
et les animaux s’y sentent 
déjà comme chez eux.

4 à 8 vaillants bergers-fromagers
56 chèvres Alpines espiègles
112 brebis Lacaune chantantes
2 boucs et 4 béliers pour la paternité

Nos choix techniques 
et notre organisation 
défendent nos valeurs : faire 
de notre ferme un espace 
où l’humain comme l’animal 
peut s’épanouir.

-
-
-
-

Notre
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La Gaillarde 3kg :

Le brebis : Crémeux

Le mixte : Subtil

Le chèvre : Raffraichissant

L’Hexa’Gers :
le brebis

hexagonal 70g

L’Arbûche :
la bûche mixte des 

Arbolèts  200g

Le Crottin : 
notre petit 
chèvre 60g

La mixte : Goûtue et fondante

La chèvre : Douce et apaisante

Nos produits 

 Douce et apaisante

Pots en verre consignés : 400g et 670g

Nos lactiques : des fromages frais de caractère

Nos tommes : de la générosité et du goût

Nos yaourts : doux et onctueux



Une livraison hebdomadaire : Le jeudi après-midi autour de Auch et centre-Gers

Tarifs
HT TTC

Yaourt BIO 
au lait 

entier et 
pasteurisé

 Prix à l’unité 

Fromages 
lactiques 

BIO
frais/affiné 
au lait cru 
et entier

Tomme BIO 
au lait cru 

et entier
 prix au Kg 

2.80 €

4.34 €

1.28 €

3.75 €

+ 0.1 € (Crottin/Hexa’Gers)
+ 0.2 € (Arbûche)

1.80 €1.71 €

1.35 €

3.96 €

16.21 € 17.10 €

25.59 €

20.14 € 21.25 €

21.25 €20.14 €

20.14 € 21.25 €

27.00 €

4.65 €

3.03 €

Le Crottin de chèvre ( env 60g )

L’Arbûche : la bûche brebis - 
chèvre des Arbolèts, moulée 
à la louche ( env 200g )

L’Hexa’Gers : un brebis
hexagonal  ( env 70g )

Option épices :
Ail et fines herbes/Curry/
Indien/Provençal/Mexicain/
Ail des ours

Pot verre 400g dont 
consigne ( 0.5 € HT, 0.6 € TTC )

Pot verre 670g ( sauf chèvre )
dont consigne ( 0.5€ HT, 0.6 € 
TTC ; sauf chèvre )

Seau 3L ( sauf chèvre )

Seau 5L ( sauf chèvre )

La Gaillarde de Chèvre

La Gaillarde Brebis-Chèvre

La Gaillarde de Brebis

Prix à l’unité, 
poids à l’entrée 

en cave

Lafermedesarbolets.com

GAEC La Bergerie des Arbolèts
lieu-dit Lasbordes

32550 Montégut

La ferme des arbolèts

06 23 89 77 61

 Nous contacter :

Infos pratiques

Le vendredi secteur Toulouse/L’Isle-Jourdain/Gimont

Pas de frais de livraison. Minimum de commande : 50 €

Facturation : un bon de livraison puis une facture mensuelle

Conditions de livraison :

Grille tarifaire 
2021

Tarifs : Epiceries - 
Traiteurs - Restaurants 

Commande par email

labergeriedesarbolets@gmail.com


