Fromagerie La Callola
Produits locaux
Fromages et produits laitiers
Produits locaux
Boissons

Coup de coeur
Pésent au marché de producteurs AB le samedi matin à Prades

Passionnés par notre métier, nous élevons des vaches allaitantes et leurs veaux que nous vendons pour

la viande, ainsi que des vaches laitières dont nous transformons le lait en fromages et produits frais.
Nos vaches rustiques sont de race Gasconne et Brune des Alpes, bien adaptées à nos montagnes.
Soucieux de préserver notre environnement et votre santé, nous travaillons en agriculture biologique et
nous en défendons ses pratiques et ses valeurs.
Envie de fromage ? Il y en a pour tous les goûts !
Lait frais (pour les puristes) - Tomme (pour les amateurs) - Pâte molle (pour les amateurs…de pâte
molle) - Bleu (pour les curieux) - Fromage frais (pour changer) - Fromage blanc (pour les enfants petits
et grands) - Mató (pour les connaisseurs…) - Confiture de lait et crèmes au chocolat (pour les
gourmands !)
Envie de viande ?
La viande est commercialisée par l’intermédiaire de la Coopérative Catalane des éleveurs
www.saveursdupayscatalan.com
Envie de jus ?
Jus de pommes, jus de pommes-poires et jus de poires sont également disponibles.

Caractéristiques
Vous pouvez nous trouver :
- A la fromagerie, au coeur du village, tous les jours, toute l’année
- Au marché de Prades, le samedi matin, toute l’année
- Au marché de Vernet-les-Bains, le jeudi matin, de juin à septembre
- Au marché de la Rotja, dans la vallée, le jeudi soir, en juillet et août
Nous parlons
Catalan
Français

Visite de l'entreprise possible
oui

Contact
Sophie Sola
Yves Sola
04 68 05 57 04 / 06 08 86 86 86
familiasola@wanadoo.fr

Adresse
Rue de Vernet
66360
Sahorre
Parc
Créé en 2004, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes s’étend le long de la frontière espagnole.
Situé à un peu plus d’une heure de la Méditerranée, ce territoire de montagne offre une diversité de
paysages exceptionnels, étagés entre 300 et près de 3 000 m d’altitude.
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