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Depuis son origine, l’Abbaye Notre Dame des Dombes est un lieu orienté vers le développement
de l’agriculture dans la région de la Dombes. L’un des objectifs principaux de la fondation de l’abbaye au
milieu du 19ème siècle est l’assainissement du territoire de la Dombes et de ses étangs. A l’époque la
région est principalement connue pour ses terres peu fertiles, plus propices à la pisciculture qu’à
l’agriculture. Dès leur arrivée en 1863, les moines ont travaillé au développement de techniques
innovantes pouvant permettre à l’agriculture de se déployer durablement dans la région. Les moines ont
mis en place les premiers drainages et les premières irrigations, ils ont aussi été les premiers de la région
à construire une salle de traite.
Lorsque l’Abbaye est confiée par les moines à la Communauté du Chemin Neuf en 2001, un héritage
agricole considérable est transmis : plus de 200 ha de terres agricoles et d’une centaine de vaches laitières.
Pour poursuivre le travail de développement de la ferme, une fromagerie est créée en 2011 et une
conversion à l’agriculture biologique est entreprise en 2017. La communauté du Chemin Neuf désire
poursuivre le travail d’innovation des moines en développement l’exploitation agricole dans une vision
plus écologique. Notre ambition est de participer au développement intégral de tous, dans un profond
respect de la Création. Pour cela, nous voulons développer un modèle économique durable, respectueux
de l’homme, de son travail et de la nature.
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LES BOUCHONS APEROS NATURES
Petits fromages fermiers à pâte dure et naturelle et de forme tronconique.

LES BOUCHONS APEROS AUX 7 EPICES
Petits fromages fermiers à pâte dure et aromatisés individuellement d’épices naturelles de
couleurs différentes et de forme tronconique.

LES BOUCHONS APEROS AU VIN BLANC
Petits fromages fermiers à pâte dure et naturelle, aromatisés au vin blanc, de forme
tronconique.
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LES RIGOTTES
Fromages fermiers à pâte dure et à croute fleurie blanche virant au bleu en fin d’affinage (comme le veut
la tradition lyonnaise), de forme cylindrique.

LA RIGOTTE FRAICHE
Fromage fermier lactique, frais et doux au lait entier en forme de petite buchette.

LE GROS ROMANS
Fromage fermier à pâte molle et à croûte fleurie blanche virant au bleu en fin d’affinage de forme cylindrique et
coulant légèrement sous croûte (comme le veut la tradition lyonnaise).
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LE REGAL
Fromage fermier à pâte molle et à croûte fleurie blanche virant au bleu en fin d’affinage, légèrement coulant
sous croûte (comme le veut la tradition lyonnaise).

LE SAINT-FELICIEN
Fromage fermier à pâte molle et à croûte fleurie blanche virant au bleu en fin d’affinage, légèrement coulant sous
croûte (comme le veut la tradition lyonnaise).

LE SECHON
Petit fromage lactique, affiné et séché, au vrai gout d’autrefois.
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LES FAISSELLES PAR POT DE 500 GR
Fromages fermiers frais mis en pot après égouttage.

LE YAOURT NATURE BRASSE
Produit laitier fermenté et pasteurisé, très doux et onctueux au lait entier.

LE FORT
Préparation à base de fromages affinés et de fromage frais, de vin blanc et de marc. Pâte onctueuse mise en pot de
250 gr.
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LA TOMME NATURE…
Fromage au lait cru de vache, à pâte pressée en forme de meule, de consistance souple, au goût délicat.

…ET SES DECLINAISONS EPICEES
Ail et fines herbes - Poivre - Ail des Ours
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LE DOMBISTE
Fromage au lait cru de vache à pâte pressée en forme de meule, aspect plus proche d’une « galette » que sa cousine la
Tomme, plus souple et plus crémeux en bouche.

eux en bouche.
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