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La Bergerie nationale vous 
propose des coffrets gourmands 
de produits locaux et de qualité 
pour répondre à vos besoins.
Quelques exemples :

Entreprises
• Pour vos cadeaux clients,
• Pour vos séminaires, lancement 

de produits…

Comités d’entreprise
• Pour tous vos événements…

Collectivités
• Pour les fêtes du Personnel,
• Pour les cadeaux aux aînés en 

fin d’année…

Particuliers
• Pour vos cadeaux…

De l’unité à la grande quantité, 
nous nous adaptons à votre 
demande et à votre budget.
Ce dépliant vous donnera une 
première idée des produits que 
nous vous proposons.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour affiner ensemble votre 
projet et composer votre coffret.
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La Bergerie nationale, au cœur du 
domaine national de Rambouil-
let, est située dans les Yvelines à 
50 km au sud-ouest de Paris.

Depuis plus de deux siècles, cet éta-
blissement créé par Louis XVI conduit 
sa mission d’expérimentation, d’enseigne-
ment et de vulgarisation de l’agriculture.

Notre exploitation agricole 
s’étend sur 260 ha intégralement 
labellisés en Agriculture Biolo-

gique. Les élevages sont au cœur 
d’un système agricole résolument 

tourné vers l’agroécologie.

• Un mode de production 
préservant l’environnement,

• Des produits bios et sains,
• Une commercialisation locale,
• 15 emplois directs et au moins 5 emplois 

indirects,
• Un système transparent : la ferme est ouverte 

au public, venez voir par vous-même !

La Boutique de la Bergerie et le Mérinos Café

La Boutique de la Bergerie propose toute l’année des produits alimentaires « made 
in Bergerie » (viandes, conserves, produits laitiers, farines…) ou locaux (boissons, 
légumes, épicerie…) ainsi que des objets-souvenirs, des jouets et des vêtements.
Vous pouvez venir y chercher vos commandes de coffrets.
Le Mérinos Café propose un service « café », une petite restauration et des goû-
ters tout au long de l’année, avec des horaires élargis lors des vacances scolaires 
et des manifestations.
Infos horaires : https://cutt.ly/5R299sG

Notre service de livraison

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
livrer vos commandes… À vous de nous 
contacter pour définir les modalités !

Paris

Rambouillet

Versailles
Dreux

CAFÉ

3LES COFFRETS DE LA BERGERIE • INFOS ET COMMANDES : COMMANDE@BERGERIE-NATIONALE.FR

https://cutt.ly/5R299sG


COFFRETSNOS
Voici quelques idées de coffrets, tous avec des 

produits locaux et de qualité.
N’hésitez pas à nous contacter pour constituer 
le vôtre, adapté à vos goûts et à votre budget !

TERROIR

MA BOX Nos coffrets sont conditionnés en 
deux tailles de « Box Terroir », suivant 
la taille et le nombre de produits 
choisis.
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EXEMPLE 2

EXEMPLE 1

COFFRET 
30€*

Composition du coffret : 
Miel des Clos (miel 
toutes fleurs, pot de 
500 g, producteur : 
Ferme des Clos), 
Terrine de Mérinos 
« L’originale » (terrine 
de brebis Mérinos de la 
Bergerie nationale, pot 
de 200 g, producteur : 
Bergerie nationale), 
Terrine de Mérinos 
« Campagnarde » 
(terrine de brebis 
Mérinos de la Bergerie 
nationale, pot de 200 g, 
producteur : Bergerie 
nationale), Bière 
blonde L’Eurélienne 
(bière blonde 
artisanale, bouteille 
de 75 cl, producteur : 
L’Eurélienne).

Composition du 
coffret : Cidre 
du Perche (cidre 
Bio, bouteille de 
75 cl, producteur : 
Le Verger de la 
Reinette), Confiture 
d’abricot (confiture 
Bio, pot de 440 g, 
producteur : 
Andrésy Gourmet), 
Tartinade de 
poivron (pot de 90 g, 
producteur : Atelier 
Crosnier), Tartinade 
d’aubergine (pot de 
90 g, producteur : 
Atelier Crosnier), 
Rochers aux 
amandes (sachet de 
100 g, producteur : 
Biscuiterie artisanale 
de la Vallée de 
Chevreuse).

COFFRET 
20€*
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EXEMPLE 4

EXEMPLE 3

COFFRET 
50€*

Composition du 
coffret : Tajine de 
brebis (tajine de 
brebis Mérinos de la 
Bergerie nationale, 
pot de 800 g, 
producteur : Bergerie 
nationale), Bière (bière 
artisanale, bouteille 
de 33 cl, producteur : 
La Rambolitaine), 
L’Alchimiste (sirop 
artisanal, bouteille 
de 25 cl, producteur : 
L’Alchimiste), 
Nounours Guimauve 
(sachet de 120 g, 
producteur : Mercier), 
Bière Ambrée (bière 
artisanale, bouteille 
de 33 cl, producteur : 
La Rambolitaine), Mug 
Bergerie.

Composition du coffret : 
Le Temps des Bulles 
(rosé de Touraine 
pétillant brut, bouteille 
de 75 cl, producteur : 
La Maison Gandon), Le 
Berrichon (camembert 
en chocolat, boîte de 
100 g, producteur : 
Mercier), Rochers 
Coco (sachet de 
150 g, producteur : 
Mercier), Gésiers de 
Canard Confits (pot 
de 90 g, producteur : 
Le Domaine de Voisin), 
Mijoté de Bœuf à 
la Bière (plat cuisiné 
Bio, pot de 800 g, 
producteur : Bergerie 
nationale), La Terrine 
de Cerf (cerf de la forêt 
de Rambouillet, pot de 
200 g, producteur : La 
Terrine des Chasseurs).

COFFRET 
40€*
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EXEMPLE 5

Composition du coffret : Bière Maryline (bière pale ale Bio, bouteille de 75 cl, 
producteur : Brasserie La Voisine), Philtre d’Amour (jus de pommes Bio, bouteille de 
75 cl, producteur : La Reinette Verte), Bolognaise de Bœuf (plat cuisiné Bio, pot de 
800 g, producteur : Bergerie nationale), Chocolats Pralinés (chocolats Bio, sachet de 
100 g, producteur : Les Gourmandes), Confiture d’abricot (confiture Bio, pot de 440 g, 
producteur : Andrésy Gourmet), Palets Bio (sachet de 150 g, producteur : Mercier).

COFFRET
BIO

40€*
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DE LA BERGERIELES CONSERVES
Choisissez parmi notre gamme de terrines et 
plats cuisinés, développée à partir de viandes 
de moutons et de bœufs élevés à la Bergerie 

nationale, cuisinées sans additif ni conservateur, 
conditionnées uniquement en bocaux en verre.

TERRINES DE MÉRINOS

Terrine de 
Mérinos 
originale
La recette originale, au vin 
blanc
Poids : 200 g

Terrine de 
Mérinos 
campagnarde
Recette fine au vin rouge
Poids : 200 g

Terrine de 
Mérinos au 
romarin
Recette au vin rouge et 
parfumée au romarin
Poids : 200 g

Terrine de 
Mérinos 
au piment 
d’Espelette
Recette campagnarde 
parfumée au piment 
d’Espelette
Poids : 200 g
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PLATS CUISINÉS

Bœuf 
Bourguignon BIO
Bœuf en sauce à base de vin 
rouge et légumes
Poids : 800 g

Mijoté de bœuf à 
la bière BIO
Bœuf cuisiné à la bière 
brune
Poids : 800 g

Bœuf au curry 
BIO
Bœuf cuisiné accompagné 
d’une sauce au curry
Poids : 800 g

Bolognaise de 
bœuf BIO
Viande de bœuf hachée 
cuisinée à la tomate
Poids : 800 g

Tagine de brebis
Viande de brebis cuisinée en sauce, 
agrémentée de pruneaux, tomates, 
oignon
Poids : 800 g

Colombo de brebis
Viande de brebis cuisinée en sauce 
parfumée au curry
Poids : 800 g

Cassoulet de Brebis
Un plat complet, haricots lingots, 
viande et saucisse de brebis
Poids : 800 g
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SUCRÉLE

SALÉLE
Faites votre choix de 
produits salés :
terrines, plats cuisinés, 
tartinades, pâtes, confits, 
vinaigres…

Puisez dans notre gamme 
de produits sucrés : 
miels, chocolats, pralines, 
chutneys, guimauves…
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Alcoolisées ou non, en 33 cl ou en 75 cl, 
choisissez parmi nos vins, bières, cidres, colas, 
limonades, jus de fruits…

BOISSONSLES

GOODIESLES Et pourquoi ne pas compléter votre coffret par 
des goodies ?
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POUR VOUS RENSEIGNER
OU POUR COMMANDER :

SUR PLACE
LA BOUTIQUE DE LA BERGERIE

PARC DU CHÂTEAU
78120 RAMBOUILLET

PAR E-MAIL
COMMANDE@BERGERIE-NATIONALE.FR
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www.bergerie-nationale.educagri.fr •  BergerieNationaledeRambouillet •  BergerieNat

Noémie, responsable de la Boutique, et Gérald, directeur 
de l’exploitation agricole de la Bergerie, pour vous servir !
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