
 

 

Agricult ure et élevage 

 
 

• GAEC DE LA GOURMANDIERE 

1740 route de Pellet - Saint Julien de Ratz – Tel

� Activité : exploitation de vaches laitières
� Exploitants : GENEVE Isabelle, GENEVE Édouard, GENEVE Emmanuel, LEIGNIER
� Vente de fromages à la ferme le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h30 à 19h
� Accès libre pour visiter la ferme 

 

• GAEC DE HAUTE PHARE   

1486  route du Bret  - Saint Julien de Ratz  

GUILLAUD Philippe   -  Tel : 09 61 39 52 98  - Email

MAZOYER Clément    - Tel : 06 33 45 62 94 

 

• GAEC LES BERGERS DE LA SURE   

      Les routes – Pommiers la Placette  

� Activité : élevage de brebis, fabrication et vente de fromages de 
de miel à la ferme  

� Exploitants : LAMBERT Christophe  – 

� Email : beerry65@outlook.fr 

� Vente  à la ferme en horaire libre (
vendredi matin et dans les magasins de producteurs de «
Chirens ainsi qu’à « la Combe Gourmande

ure et élevage  

Tel : 04 76 56 30 98  - Email : manugeneve1@gmail.com 

Activité : exploitation de vaches laitières 
GENEVE Édouard, GENEVE Emmanuel, LEIGNIER  Pierre   

Vente de fromages à la ferme le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h30 à 19h 
 

Email : guillaud.philippe@orange.fr  

: élevage de brebis, fabrication et vente de fromages de brebis ,  vente d’agneau de lait 

 Tel : 06 60 89 55 64 et CATTIN Marie-Pierre  – Tel : 06 33 74 18 65

 

à la ferme en horaire libre (ne pas hésiter à nous appeler sur nos portables) ainsi que sur le marché de Voreppe le 
vendredi matin et dans les magasins de producteurs de « La ferme des Saveurs » à Voreppe des «

Combe Gourmande » à Uriage. 

 

 en colis, production et vente 

06 33 74 18 65  

) ainsi que sur le marché de Voreppe le 
Voreppe des « 1001 Fermes » à 


