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LA FERME DE KERBASTARD
Linda & Jean-Marie, 56310 BUBRY
Laits, yaourts, crèmes dessert, beurre, crème, fromage blanc
Nous, Linda et Jean-Marie
Nous sommes installés à l’été 2016 dans une ferme en Bretagne, sur
la commune de Bubry à l’Ouest du Morbihan. Nous étions architectespaysagistes, nous sommes devenus agriculteurs.
Nous recherchions un endroit où nous installer, où installer notre famille, où
installer nos animaux, où installer la ferme que nous projetions dans notre
tête ou théoriquement sur le papier. Nous avons trouvé Kerbastard à Bubry :
une maison, une ancienne étable, et des champs tout autour. En fait pas des
champs, des friches. Des terrains qui paraissaient vierges, ou presque, en
tout cas pas touchés depuis quelques années. Une page vierge, mais avec
des traces d‘activités humaines qui nous laissent imaginer, projeter de beaux
espaces, une belle ferme, des travaux, du plaisir à construire, à fabriquer, à
dessiner de l’espace et de l’agriculture. Ça c’est pour l’endroit.
Que fait-on?
Nous élevons une vingtaine de vaches de races bretonnes (Bretonne Pie Noir, Froment du Léon)
et races à faibles effectifs (canadienne, flamande) en agriculture biologique et transformons le lait
qu’elles produisent depuis début 2018. Nos vaches mangent de l’herbe, et uniquement de l’herbe à
la belle saison, du foin et des céréales en hiver. Nous ne leur donnons aucun aliment fermenté, elles
produisent moins, mais nous donnent un lait de meilleure qualité, au goût très doux.
Avec leur lait, nous fabriquons beurre, crème, yaourts, yaourts à boire, crèmes desserts, fromage
blanc… Nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits et des ingrédients
que nous utilisons en privilégiant avant tout le goût! Nous réalisons nous-mêmes les confitures et
gelées pour les yaourts à partir de fruits de la ferme (caramel de pomme, framboise, mûre), ou en
provenance de producteurs que nous avons sélectionnés (fraise, pêche, abricot, vanille). Nos yaourts
ne contiennent pas de poudre de lait.
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Nous vous proposons :
- du lait : cru, entier pasteurisé, demi-écrémé pasteurisé, lait ribot.
- des yaourts et des yaourts à boire: nature, vanille, aux confitures et gelées de fruits de la ferme (en
fonction des saisons)
- des crèmes aux œufs à la vanille ou au chocolat noir.
- du fromage blanc et fromages frais au lait cru
- de la crème crue épaisse
Nous faisons régulièrement des essais de nouveaux parfums (verveine, caramel au beurre salé,
basilic, rose, … ) et gardons en tête quelques idées de nouveaux produits et desserts (panacottas,
fromages, …)

Suivez les nouvelles de la ferme
sur Facebook : www.facebook.com/fermedekerbastard/
sur notre site internet : www.fermedekerbastard.fr
et contactez-nous,
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par mail : contact@fermedekerbastard.fr , par téléphone : 0297276120 - 0688253618 - 0677965567

