
La Ruche qui dit Oui 
 A Saint-Lô (50) – Rue Carnot 

Distribution tous les jeudis de 17h30 à 19h 

 A Caen (14) – 27 Rue des frères Colin 
Distribution tous les vendredis de 17h30 à 19h30 

 A Caen (14) – Gare SNCF - Entrée Côtés 
Rives de L’Orne 

Distribution tous les jeudis de 17h à 19h 

 A Bayeux (14) – Gare SNCF 
Distribution tous les jeudis de 17h à 19h 

Goût & Qualité 
24 rue du Long douet 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON 
Possibilité de commande en ligne 
https://courses.goutetqualite.fr/ 

En vente directe à la fromagerie 
 Tous les vendredis de 17h30 à 19h 

 Tous les mercredis en juillet et août de 
16h à 18h 
Possibilité de commande en ligne via Cagette.net 
https://app.cagette.net/group/1169 
Cordonnées GPS :  

Lon : -0.8603453636169434 
Lat : 48.936709428529156 

Le Drive Fermier de Bienvenue à la Ferme 
 A Maltot(14) – Le Moulin de Thibo et Caro 

Distribution tous les vendredis de 16h à 19h 

 A Caen (14) – Institut Saint-Joseph 
Distribution tous les vendredis de 15h à 16h15 

 A Démouville (14) – La ronde des légumes 
Distribution tous les vendredis 16h30 à 19h 

 
La Bergerie de la Souleuvre transforme le lait de 
ses brebis LACAUNE pour vous proposer une 
gamme variée de fromages et de yaourts. 
 

 
 

 
 

 
 

Afin d’étendre notre gamme et satisfaire le plus 
grand nombre, nous travaillons régulièrement à 
développer de nouveaux produits… 

 
La Bergerie de la Souleuvre est présente dans 
différents points de vente en circuit court sur le 
Calvados et la Manche. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Bergerie de la Souleuvre est présente sur les 
marchés normands. 
 
Marché de Vire : Place du champ de Foire, le 
vendredi de 9h à 12h45 
Marché de Caen: Boulevard Leroy, le samedi de 
7h30 à 13h30 
Marché de Caen : Place Courtonne, le dimanche de 
7h30 à 14h30 
 
Nous sommes également présents sur les marchés 
du terroir, marchés d’été, marchés de producteurs et 
lors de manifestations événementielles…  
 
 

 
 
La Bergerie est présente sur les réseaux sociaux pour 
vous tenir informés au plus vite de son actualité. 
 

Guillaume et Solenn VAUTIER 
Bergerie de la Souleuvre  

L’Hôtel Vallée 
14350 CARVILLE 

06.17.93.83.36/06.81.10.01.72 
 

Site internet 
http://bergerie-souleuvre.wixsite.com/accueil 

 

Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013100682559&fref=ts 

 

Adresse mail 
bergeriedelasouleuvre@gmail.com 

 

La Bergerie publie régulièrement une lettre 
d’informations à laquelle vous pouvez être inscrit en 
envoyant une demande par mail. 

Autres spécialités… 
 Teurgoule au lait de brebis 

 Viande d’agneau 

 Merguez 100% mouton 

Les fromages 
 Fromages affinés 

 Fromages frais nature 

 Fromages frais nature enrobés (Ail et 
Persil, Bruschetta, Saveur du 
jardin…) 

Les yaourts 
 Yaourts nature 

 Yaourts aromatisés aux huiles de 
citron bio 

 Yaourts aromatisés à la vanille de 
Madagascar 

 Yaourts sur lit de préparation de 
fruits bio (fraise, framboise, cerise, 
abricot…) 

Le Tour du Bocal 
Ancienne cantine – Le Bourg 
14350 Le Tourneur 

Distribution tous les mardis de 17h30  
à 19h 
Possibilité de commande en ligne 
https://app.cagette.net/group/677 
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