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Etablissernent et §ervice d?ide
par le Travail Béthanie

Route de Chet du Pont
50360 PICAT.IVILLE
Té1. 02 33 41 23 15

Fax : 02 33 41 23 18

de la production du lait à sa transformation

La Ferme de Béthanie
Située au cæur de la Normandie, dans une région reconnue pour la qualité de ses produits laitiers (le
Cotentin), la Ferme de Béthanie est un ESAT créé en 1997 dont l?ctivité s'articule principalement
autour d'une exploitation agricole et de prestations de services.
Depuis de nombreuses années, la Ferme de Béthanie a adopté des pratiques envrionnementales
responsables. La mise aux normes des bâtiments et installations a été réalisée en 2013 afin de limiter
au maximum les rejets dans la nature et garantir le confoft de l'animal. Une grande partie de
l'alimentation destinée aux animaux est directement produite sur l'exploitation.

Vocation sociale
La Ferme de Béthanie, c'est aussi une histoire de solidarité, puisque depuis de nombreuses années,
elle contribue à l'insertion de travailleurs handicapés. Aujoud'hui, avec la création de lhtelier, 8
personnes encadrées par 2 professionnels confirmés apportent chaque jour leur savoir-faire pour
proposer des produits laitiers d'une grande qualité.

Les produits
Fabriqués à la ferme dans un atelier neuf, les produits sont élaborés exclusivement avec Ie lait du
jour. Un circuit court de production et une transformation en petites quantltés préservent toutes les
qualités organoleptiques et gustatives des produits, garantissant ainsi grande typicité et authenticité.
La Ferme de Béthanie propose une gamme complète de produits laitiers : yaourts natures entiers ou
partiellement écrémés, yaourts natures sucrés, yaoufts sur lit de fruits (fraise, framboise sans pépin,
abricot, pruneaux, citron et fruits rouges), fromage frais2Oo/o, entier et campagnard, fromage frais sur
lit de fruits (fraise et framboise sans pépin). La gamme de produits s'étoffera progressivement.
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Une gornme cômplèle de produits loiliers
tcbriqué: à lo ferme ovec Ie loil du jour

et en petites quqnlités pour préserver leur
authenticité et toutes leurs quolilés gustotives :

yoouris, fromoges bloncs,
crèrne fraiche, beurre de borofle.

Nos engogements:

r Lo gorontie de produits oulhentigues et de
quolité

r Une fobricotion trodilionnelle qui confère à nos
produifs lcifiers tJne soveur d'excepiion

. Un ESAT fcvorisant ['outonomie, t'ernpioi et
I'insertion de iravoilleurs hondicopés

. Un mode de produclion respectcnl
l'environnement et le bien-êire onimol

r Un ocieur qui conlribue ou dynomisme de son
teritoire

ESAT Béthonie

Route de Chef du Pont, 50360 Picouville

Tél : 02.33.4 LO7 .7 7 - contoct @ferme-beihonie. fr

www.ferme- beihonie.fr
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