
Erweitern Sie Ihre Kundschaft und nutzen Sie unsere Spezialseiten, um Ihren Direktverkauf anzupreisen und sich 
bei den Terre&Nature-Leserinnen und -Lesern in Ihrer Nähe bekannt zu machen.
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Spezialseiten «Direktverkauf»

WERBETARIF
Inserat 276 x 51 mm  Fr. 1'000.–

Inserat 136 x 51 mm  Fr. 500.–
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

MODUL «PRODUZENT»
Modulwerbung 136 x 51 mm
1 Mal Fr. 250.–

2 Mal Fr. 200.–

3 Mal Fr. 180.–

Über unser Online-Adressverzeichnis können Sie sich und Ihr Angebot bekannter machen. 
Registrieren Sie sich auf  terrenature.ch/bonnes-adresses/de

Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

Du terroir 
à votre assiette

Moret Fruits, Martigny
Vente directe: asperges – fraises – 
framboises – cerises – abricots –
pruneaux – pommes – poires – 
jus et nectars de fruits.
Famille Moret, Domaine des Grands-Sorts, 
Le Belluart 3, 1920 Martigny 
Tél. 027 722 49 92

www.moretfruits.ch

Bœuf saveur – 
Famille Rochat  
Bœuf saveur est une entreprise familiale d’élevage 
de bœufs spécialisée dans la vente directe à la 
ferme, certifiée bio. Située à 20 minutes de 
Morges dans le petit village de Mauraz (VD), notre 
ferme d’élevage extensif propose des assortiments 
de viande de bœuf limousin pour tous vos besoins! 

Ferme de la Coudre  
Note ferme est une ferme familiale qui propose 
également un magasin self-service de vente 
directe de nos produits (viande, lait, saucisson, 
produits transformés…).
Route de la Coudre 58
1613 Maracon (VD)
Tél. 021 907 10 09

www.fermedelacoudre.ch

Domaines Chevalley 
& Pittet  
À la Cabane à Mélissa, vous trouvez les produits des 
Domaines Chevalley et Pittet; des confitures, de la 
raisinée, des bricelets, des œufs, des conserves, des 
sirops, de l’huile de colza et de tournesol, de la 
viande de bœuf, de porc et de poulet. Notre devise: 
en direct du producteur, qualité et local!

https://chevalley-pittet.wixsite.com/domaines

Véronique & Nicolas Keller  
Venez déguster une glace artisanale produite avec le 
lait de notre ferme et la crème des Bayards (glace à 
l’absinthe, gentiane, café La Semeuse, brownies...). 
En vente directe: pomme de terre, miel, gentiane et œufs.
Véronique Keller, 
Le Ranch-de-L’Ouest 9, 2127 Les Bayards (NE)
Tél. 079 672 70 52 
netz10@bluewin.ch

Ferme de Chalabruz  
Nous proposons des œufs, fruits, légumes 
et produits artisanaux de la ferme et de la 
région, produits dans le respect de l’environne-
ment (label IP-Suisse), 100% local et de saison. 
Marché sur la place du Forum les vendredis 
après-midi, 16 h-19 h à Moudon (VD). Ou 
commandez votre panier sur le site:

www.fermedechalabruz.ch

Ferme de Combeaupin  
Près de la Dent-de-Vaulion, dans le Parc Jura 
vaudois, la famille Guignard fabrique de 
succulents fromages de chèvre et de vache, 
labellisés Produit des parcs suisses. De la viande 
complète la gamme (chèvre, porc, bœuf, veau). 
Au marché d’Yverdon mardi et samedi. 

https://parcjuravaudois.ch/terroir/38254

Ferme Bertigny  
Vente de lait cru et d’œufs.
Famille Rudaz
Avenue Jean-Paul-II 7
1752 Villars-sur-Glâne (FR)

www.ferme-bertigny.ch

Mon P’tit Self – 
Saint-Aubin (FR)
Retrouvez chez nous un grand choix de viandes 
de notre production, des produits laitiers, des 
fruits et légumes, des œufs bios, des glaces 
artisanales et divers produits de la région. 
Famille Marti
Route de Missy 50
1566 Saint-Aubin (FR)

Boucherie à la ferme 
Jeannerat  
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Ferme de la Carrida  
La ferme de la Carrida, à Matran (FR), élève un troupeau 
de 70 chèvres et produit des tommes fraîches et 
affinées, du lait pasteurisé, des yogourts et des glaces. 
Vente directe: du mercredi au vendredi de 16 h à 19 h 
directement à la ferme ainsi que le samedi de 13 h 
à 16 h. Marché de la place Python, à Fribourg, le mer-
credi. Marché de Pérolles, à Fribourg, le samedi.

www.fermedelacarrida.ch
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INSERAT
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INSERAT
136 x 51 mm

MODUL «PRODUZENT»
136 x 51 mm

https://parcjuravaudois.ch/terroir/38254

Moret Fruits, Martigny

ERSCHEINUNGSDATEN 2022

• 14. April • 12. Mai • 13. Oktober


