
LE gaec des brimbelles à migneville

Mathieu CLAUDEPIERRE s’est installé en 2016, avec ses parents, sur l'exploitation laitière en Bio familiale,
avec le projet de transformation laitière. Pour mener à bien son projet, Mathieu a créé une fromagerie
agréée CE. Chaque jour, 1500 L de lait sont transformés en tomettes en blanc et munsters blancs, qui sont
ensuite vendus à un affineur en Alsace. La ferme intègre également une unité de méthanisation, aménagée
dès 2002, par Francis CLAUDEPIERRE, pionnier dans le développement des méthanisateurs à la ferme.

rejoint le réseau Bienvenue à la ferme

PRODUCTION DE MUNSTERS
Le GAEC de Brimbelles étant situé dans la zone AOP
Munster, les fromages de la ferme peuvent être valorisés
en munster. En 2019, Mathieu a aménagé un local
d’affinage sur la ferme afin d'affiner sur place et mieux
valoriser les fromages via la vente directe.
Aujourd'hui une gamme diversifiée de tommes fermières
Bio nature,  à l'ail des ours, aux fleurs, tomate et basilic est
également proposée à la clientèle de la ferme.

Accueil à la ferme
Depuis longtemps des scolaires sont accueillis sur la
ferme. Le projet est de développer ces visites pour
communiquer sur le métier d’agriculteur et son rôle
auprès du jeune public.

L’adhésion à Bienvenue à la ferme apporte une garantie et
une validation de la qualité fermière des produits et
renforce la visibilité auprès des consommateurs.
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répondre à une demande sociétale forte en
favorisant les circuits courts,
proposer des produits fermiers de qualité,
être transparent vis à vis du consommateur sur
l’origine des produits et les conditions de production
et de transformation
offrir aux hôtes un accueil personnalisé et
professionnel dans un environnement soigné
établir une relation de confiance avec le public
être ambassadeur d’une agriculture durable et
responsable enracinée dans les territoires
exercer des pratiques respectueuses de
l’environnement

BIENVENUE à lA FERME:

UN RÉSEAU NATIONAL POUR "VIVRE & MANGER FERMIER"
Adhérer au réseau Bienvenue à la ferme, c'est faire
partie d’un réseau national de 8 000 agriculteurs qui
partagent des valeurs communes et sont engagés à : 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

@Bienvenuealaferme54
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« Mangez fermier », une solution pour manger local

avec une gamme diversifiée de produits fermiers.
Un cahier des charges rigoureux : le producteur
s’engage à respecter un cahier des charges qui garantit
la provenance des produits et le respect des pratiques d
production et de transformation. Un agrément délivré
par les chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Vente directe à la ferme, marché, drive fermier,
magasins de producteurs sont les moyens de
commercialisation développés par les agriculteurs pour
permettre aux consommateurs de s’approvisionner en
produits fermiers.

"VIVEZ FERMIER", la promesse de vivre une expérience

à la ferme
Partir à la découverte de l’agriculture diverse et multiple,
au cours d’un séjour, autour d’un repas ou lors d’activités
variées, pédagogiques ou ludiques, adaptées à tout
public. Un cahier des charges garantit la qualité des
prestations d’accueil. Un agrément délivré par les
chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Tous les adhérents de Bienvenue à la ferme ont à
cœur de partager leur passion.


