La Ferme du Rialet
Produits locaux
Fromages et produits laitiers

Coup de coeur
Ferme pédagogique
Située à mi-chemin entre Font-Romeu et Les Angles, la ferme du Rialet est une ferme d'antan en
polyélevage (toutes races confondues), fonctionnant en circuit fermé sans envoyer de produits en
coopérative agricole. La Ferme produit le lait, le transforme et vous propose toute l'année ses produits
marqués Parc : Lait cru, Fromages au lait cru de vache, chèvre et brebis, Yaourts, Fromages frais
(faisselles, fromages blanc et mató), Confitures de la Ferme, Pommes de terre d'altitude (en automne).
Entièrement aménagée en ferme pédagogique, vous pouvez visiter notre ferme et nos 30 races
(vaches, brebis, chèvres, chevaux, poneys, canards, oies, lapins, cochons, poules, etc...). Les
laboratoires de fabrication sont visibles derrière des baies vitrées et vous pouvez assister à la traite des
vaches et au nourrissage au biberon des veaux tous les soirs.
Située en bord de route, la Ferme du Rialet est facile à trouver et un grand parking vous y attend.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 04 81 89 90 19.

Caractéristiques
Durant les vacances scolaires (toutes zones), ouvert 7 jours sur 7 :
Fromagerie : 9h30-12h30 et 16h00-19h00 ;
Visite de la Ferme : 16h00-19h00, et l'été 15h00-19h00.
Hors période de vacances scolaires, uniquement les vendredi, samedi et dimanche :
Fromagerie : 9h30-12h30 et 16h00-19h00 ;
Visite de la Ferme : 16h00-19h00.
Nous parlons
Français
Visite de l'entreprise possible
oui

Nous suivre
La Ferme du Rialet

Contact
Jean PALAU
04 81 89 90 19
ferme.rialet@gmail.com
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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