Institut agricole de
Grangeneuve / Geschäft
-

Gilles Genoud
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
Grangeneuve
https://www.grangeneuve-magasin.ch
gilles.genoud@fr.ch
Geschäft
Montag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr

Präsentation
Le Magasin ist bekannt für seine Produkte, die im
Rahmen des Unterrichts mit den Schülerinnen und
Schülern von Grangeneuve hergestellt werden. Es freut
uns, den Erwartungen unserer Kundschaft zu
entsprechen und frische Produkte anbieten zu können.
Die meisten Produkte werden für Sie in Grangeneuve
produziert und vorbereitet: Gemüse, Salate, Früchte,
Blumen, Käse, Milch, Joghurt, Butter, Rahm, Rahmglace,
Bio-Fleisch, Honig und Setzlinge. Auf Vorbestellung
erhalten Sie bei uns schöne Käseplatten in
verschiedenen Grössen, Geschenkkörbe,
zusammengestellt nach Ihren Wünschen und
Geschenkbons.

Produkte
Gruyère AOP
Vacherin Fribourgeois AOP
Greyerzer Doppelrahm
Mont-Vully
Cabriol
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Fondue moitié-moitié
Fondue Vacherin Fribourgeois AOP
Ziger
Anisbrötchen
Bretzeli
Meringue
Cuchaule AOP
Vin cuit
Wein aus dem Vully
Eier vom Bauernhof
Apfelsaft
Poire à Botzi AOP
Produits de production propre et Certiﬁés
·
Fromage Gottéron
·
Raclette
·
Fromage Fleur d’Hauterive
·
Fromage Fermier de Grangeneuve
·
Fromage Guillaumes de Glâne
·
Fromage Duc de Zäeringen
·
Fromage Bleu de Grangeneuve
·
Yogourt
·
Beurre de fromagerie
·
Crème glacée
·
Lait entier pasteurisé
·
Crème simple
·
Crème double
·
Les légumes frais de saisons
·
le miel certiﬁé et le miel bio
·
les plantons de légumes
·
la viande de cerf bio fraiche (saison de la chasse )
·
la saucisse sèche de cerf bio
·
la farine d’épeautre bio
·
la viande de porc fraiche, en saucisse sèches et
fumé bio
·
les légumes 4ème gammes
·
Chèvre aﬃné
·
Tomme fraîche de chèvre (en saison)
·
Saint-Nicolas – pâte molle de la saison d’hiver
·
Yogourt au lait de brebis – fraise, abricot et nature
Autres produits disponibles au magasin
·
Flûtes au gruyère, au beurre et à la caméline
·
Bricelet à la caméline et au gruyère
·
Pain – Mi-blanc, croustigrain, fribourgeois, paysan
·
Sirop – Fraise, monarde, sureau

Artisan producteur : Institut agricole
de Grangeneuve / Geschäft

Page 2/3

Produits du Terroir du Pays de
Fribourg

·
Huile de colza
·
Huile de caméline certiﬁé
·
Graine de Caméline certiﬁé
·
Fruits séchés – Pommes, tomates, oignons,
physalis, pruneaux, fraises, nashis
·
Fruits de saisons – Pommes, poires, pruneaux,
cerises, fraises
·
Soupe de chalet
·
Macaronis de chalet
·
Caramel à la crème double
·
Farine – Mi-blanche, croustigrain, fribourgeois,
paysan, 10 céréales, bise, bise foncée, complète de
froment, complète de seigle, ﬂeur, pizza
·
Conﬁtures de poire à Botzi
·
Chutney de poire à Botzi,
·
Vin cuit de poire
·
Pâtes à la farine d’épeautre bio certiﬁé – Fusilli,
pâtes de fribourg, fettucini
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