
Communication Novembre 2014 

Sur la commune de Brindas (69) … 
dans la plaine de « La Pras »,  

 
  

Chèvrerie de l@ Joanna / N°2  

Que se passe-t-il du côté de la 
chèvrerie de la Joanna ? 

De la part de Sandrine … Race :  Alpine chamoisée 



Mars 2013 

Je m’appelle  Joubarde . Est-ce 
que vous vous souvenez de 
moi  l’année passée ,j ’avais  
alors quelques jours .Mon 

poids était d’environ 5 kg. Je 
suis maintenant une jeune 

chèvre d’une cinquantaine de 
Kg! 

Novembre 2014 



Septembre 2014 

Les conditions météorologiques ont permis une  année exceptionnelle pour la récolte 
de foin de 2°,voir 3° coupes appelés  également  regain . C’est un fourrage  fort 

apprécié par les chèvres! 



Respect de la saisonnalité des chèvres 

Le cycle naturel  de reproduction des chèvres est 
en lien avec  les jours décroissants. Aussi de la fin 
de l’été à l’hiver, les boucs rejoignent le troupeau. 



 
Du côté de la fromagerie, c’est la pleine période des fromages secs, .Ceux-ci ont 
alors une durée minimale de 5 semaines d’affinage, phase capitale pendant 
laquelle le fromage acquiert ses caractéristiques définitives. 
 

Ce bel aspect  bleuté est donné 

par le pénicillium album , flore 
d’affinage recherché révélant 
tout le caractère du fromage.  



 

Les premiers froids, c’est aussi la période 
du  râpé de chèvre sec permettant 
d’agrémenter vos soupes, gratins, quiches, 
cakes salés….Ils est réalisé avec des 
fromages dont la durée d’affinage est de 
plus de 7 semaines.   



Plan d’accès :  

Chèvrerie 
de l@ 

Joanna 

C’est ici !!!  



Où trouver nos fromages « en saison » ?  

 

Chèvrerie de l@ Joanna 
 

De mi-Mars … à Décembre.  
 
• Directement à la ferme sur Brindas (69).  
  

– Tous les Vendredis de 9H30 à 12H30. 
– Tous les Samedis de 9H30 à 12H30. 

 
• Sur les marchés locaux : 
 

– Le Dimanche matin sur Chaponost  (place du village) 
 

– (Le Mercredi en milieu d’après-midi  : 16H-19H  toujours sur Chaponost  les semaines 
impaires de mi-Mars à mi-novembre.) 

 
 

 
• Sous forme de paniers bi mensuels à l’AMAP de Chaponost 

(http://chapobio.canalblog.com) 
 

                                                                                                                             De la part de Sandrine 
 

 
 MENTIONS LEGALES 

• Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les données qui y sont contenues n’engage que son auteur.  

• Aux termes de l’article 40 de la loi du 11 Mars 1957 « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le  consentement de l’auteur ou de 

ses ayants droit ou ayant cause est illicite ». 


