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L'élevage de la Petite Suisse à Lompret
Rue Joaris 32
Lompret - 6463
Téléphone de contact : +32 499 63
13 94

Mark Rossignol

http://www.elevagedelapetitesuisse.be/
À Lompret, un des Plus Beaux Villages de Wallonie, l’Élevage de
la Petite Suisse vous invite à découvrir l'élevage de vache et tous
ses produits dérivés.

Les plaisirs de la vie rurale
Découvrez l'élevage de 10 races différentes de vache.
Entrez en contact avec le producteur et le monde rural.
Profitez d'une balade fruitière.
Caressez les vaches et goûtez aux produits du terroir local :
fromages, salaisons, bières, apéritifs, jus...
La visite se fait uniquement sur réservation.

La Petite Suisse, élevage respectueux de la nature
L’élevage de La Petite Suisse veille à intégrer ses activités dans le

respect de la nature si caractéristique qu’est la Calestienne.

Les colis de viande
Tout au long de l'année, l’élevage de la Petite Suisse vous propose
des colis de 5 à 10 kg de viande fraîche de saveurs variées (Angus,
Simmental, Limousine...)
A réserver en ligne et livré à domicile en provinces de Hainaut, de
Namur, du Brabant wallon et à Bruxelles
Bienvenue à l'élevage de La Petite Suisse à Lompret pour une
visite inoubliable et instructive !
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