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UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
Toute l'équipe de la Goulpière vous accueille 
sur leur ferme Biologique. Sur une centaine 
d'hectares, nous élevons nos bovins pour le 
lait et la viande, les porcs pour la viande et 
la charcuterie ainsi que nos volailles (poules, 
poulets, pintades, chapons, poulardes).
Les produits de la ferme sont transformés  
sur place, ils sont vendus dans notre magasin 
et aux halles centrales des Sables d'Olonne.

Horaires d’ouverture
Mardi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
Mercredi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
Jeudi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
Vendredi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
Samedi : 9h - 12h30

AUTRE LIEU DE VENTE :
Halles centrales 

des Sables-d'Olonne
mercredi et samedi matin

Tous nos produits sont issus 
de l'agriculture biologique 

et proviennent de notre exploitation.



Produits laitiers
Bio

Boucherie, Charcuterie
Volaille Bio

Épicerie - Primeur 
Bio

Toute la viande provient de notre ferme 
(Bœuf, veau, porc et volailles) 
et est transformée dans notre boucherie.
Une large gamme de produits 
vous est proposée tout au long de l’année.  
Dégustez nos plats cuisinés à emporter 
(salade de bœuf cuit, museau en vinaigrette, 
choucroute, lasagne, crêpe fourrée…)

Tous les produits laitiers sont transformés dans notre 
fromagerie et proviennent du lait de notre ferme. 
La crème fraîche, le beurre au lait cru, 
les nombreux fromages, le fromage blanc, 
les yaourts et les crèmes desserts autant de produits 
qui font le plaisir des petits et grands. 

Nous favorisons les circuits-courts et travaillons avec 
des producteurs bios locaux. 
Des produits de qualités vous sont proposés 
en fonction de la saisonnalité : 
Fruits et légumes, céréales, miel, confitures, chocolat, 
thé, café, vins, bières...


