Sud Ardèche Rhône et Villages
PRODUCTEUR

LE GAEC DU VIEUX CHÊNE
Depuis cinq générations, la famille RIFFARD implantée
au cœur du quartier d’Aunas à Alba-la-Romaine élève des
chèvres au caractère bien trempé. C’est avec un tel savoirfaire que la famille travaille en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC) et produit du fromage
de chèvre labellisé AOC (Appellation d’Origine Protégée).
Une activité économique soutenue qui a le mérite d’être
reconnue.

À la tête d’un cheptel d’environ 114 chèvres et de 80
brebis, Alain, Ghislaine et leur fille, Hélène mutualisent
leurs compétences agricoles pour pérenniser la fromagerie.
L’élevage ovin et caprin s’étend sur 50 hectares là où chèvres
et brebis pâturent et béguètent dans les près.
Les membres de la famille adaptent leur activité au rythme
des saisons. À la fin de l’année, ils taillent la vigne avec la
contribution de la coopérative Louis LATOUR puis en février
et en septembre, les mises bas des chevreaux déclenchent la
production de lait. Les élevages prennent ensuite leur rythme
de croisière.
C’est durant cette période qu’est produit le fromage de chèvre
picodon, lié au savoir-faire du producteur. Le picodon ? Un
fromage de petite taille fondant à cœur et recouvert d’une fine
croûte moelleuse, qui affirme avec l’affinage son caractère
caprin. Avec un laboratoire sur site, le GAEC du vieux Chêne
procède aux différentes étapes de fabrication et élabore son
fromage selon un cahier des charges bien précis afin de
respecter les normes AOC. Tous les jours, c’est entre 500 et
600 fromages moulés à la main.

En plus d’être présent au marché d’Alba-la-Romaine, Le
GAEC du Vieux Chêne dispose d’un point de vente direct sur
les lieux mêmes de la production. Une occasion de déguster
les produits de notre territoire et d’échanger directement avec
le producteur. Dans cet élan de proximité, la famille RIFFARD
ouvre aussi sa fromagerie aux avertis comme aux petits
curieux pour une aventure humaine où l’on découvre la vie
fermière en participant à diverses activités.
GAEC Du Vieux Chêne - AOC Picodon
Quartier Aunas - 07400 Alba-la-Romaine
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 17h30 à 19h
06.69.17.73.78 | 06.62.44.62.84
helou07@hotmail.com
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