ANNONCES AVRIL 2011
50
A vendre GERONIMO bouc né le 6 février.
Il est bien cornu, et sera d'un gabarit d'environ 80 cm au garrot adulte.
Couleur de la robe à dominante sombre avec du gris et des taches blanches.
Génétique coté paternel pére CALVA de chez Herpe
coté maternel: mére EL PASO grand mére AMERIQUE (les deux de chez moi) et grand
pére DAKOTA de chez Guérin
Identifié , vermifugé et en pleine forme!
Prix 100 euros. Facture délivrée.
Photos sur demande
Contact:
Mail: labouessais@gmail.com
Tél: 02.33.57.64.40
Raphaël et Valérie PRUD'HOMME
Ferme de la Bouessais
5, Route du Pont MARIE
50860 LE MESNIL OPAC

50 :
Vend 2 jeunes boucs des fossés, nés le 7 et 10 mars. Très belle conformation, de couleur
blanche (sur trois générations), cornu, de parents assez grands.
Généalogie: père: - VICHY (né à l'arche de la nature au Mans)
Mères: - CAUNCHYIRE (père Marsias du conservatoire de la Hague, mère Magène)
UROPE (père bouc Boulland, Hague, mère Magène)
Si vous êtes intéressé nous pouvons vous faire parvenir des photos.
Hubert Godefroy-Greeven
tél.:02 33 40 30 61 P 06 08 15 36 99
Email: h.godefrey-greeven@orange.fr
50 :
Vend un bouc noir et blanc cornu né en mars 2010 avec le poil long sur tous le corps, c'est un
fils de Dakota de la rotruère et Neige d'amigny
et 2 mâles cornus (un gris et blanc et un noir et blanc) :
nés le 14 mars, ce sont des fils de Neige d'Amigny et
un mâle cornu gris foncé né le 15 mars, c'est un fils de Epice (qui est une fille de Baroque de
la bintinais et d'allumette par Urion des ventes)
1 chevrette grise et blanche cornue née le 17 mars, c'est une fille de Fleur de St Martin (qui est
une fille de Dakota de la rotruère et Neige d'Amigny),
Tous les petits nés cette année ont comme père Epeautre de la closerie du bouquet (qui est un
fils de Corentin de la rue et Avoine des ventes par Maturin).
Contact : Mathias Clémence P : 0677722197
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27 :
vends 2 boucs des Fossés 2006, blancs, cornus, père Maturin ; 3 boucs 2010, blancs, cornus,
père Caramel ; 6 bouquillons mars 2011, noirs, blancs, cornus, père Fouck ; naissances mai et
juillet 2011, chevrettes et bouquillons, père Caramel et fils de Roméo. 30€ le bouc , 120€ la
chevrette ou le couple.
Contact : fralegendre@wanadoo.fr
72 :
VENDS : 2 CHEVREAUX MALES BLANC ( 1 Cornu, 1 Motte) nés fin Janvier, disponibles
début Mai 2011.Mère : ALISE (blanche) Père : BEETHOVEN de l'ARCHE (Gris Bleu)
2 CHEVREAUX MALES CASTRES : nés fin Janvier, disponibles début Mai 2011
dont 1 NOIR ET BLANC (Cornu) mère : BEGONIA de l'ARCHE (Noire et blanche)
père : BEEHTOVEN de l'ARCHE (Gris Bleu)
dont 1 GRIS BLEU (Motte) mère : DISQUETTE (BLanche et Noire) père : BEETHOVEN de
l'ARCHE (Gris Bleu) Photo sur demande
ANNICK HAUDRY LES JARRIERS 72160 - LA CHAPELLE ST REMY
TEL : 06 15 91 79 11
Mail : claudius72@wanadoo.fr
35

Vend 1 bouquillon et une chevrette nés le 13 avril 2011 , issu de "Eglantine de la Rotruère"
(par Tétragone et Aster avec tétragone issue de Rocky de la bintinais et Aster issu de
Pâquerette du conservatoire de basse normandie et Marcias de la hague) et de Caius de
Sévignac (dont je ne connais pas la filiation mais qui a la particularité d'avoir un poil très long
et un caractère particulièrement doux).
Le bouquillon cornu, pampilles, robe blanche et noire avec du gris, robe symétrique,
particulièrement beau
La chevrette cornue, pampilles, robe blanche avec nuque et lunettes noires
Disponibles début juillet jusqu'à fin Août... sur Saint Gilles (ouest de Rennes).
Contact: Carole.Canevet@ac-rennes.fr P :06 25 47 62 66
35-A vendre jeune mâle né le 13 avril 2011, noir et blanc, cornu, poils longs, Mère Beurette
championne de la race en 2008à la fête de la vache nantaise au Dresny. Père, bouc laitier chez
Guillaume Larcher, fromager à Laillé
Contact Yves Combrisson 35550 Lohéac, tél 0299341454
Vend bouc noir et blanc qui s'appelle Figaro né printemps 2010
s.gerbaud@numericable.com
14
A vendre une chèvre cornue de 2 ans avec son petit c'est un mâle.
Toute blanche, sa mère c'est Arène de la fosse et son père Voltaire de la fosse.
Elle est disponible de suite avec son petit sinon dans un mois et demi en attente du sevrage.
Coordonnées 02 31 67 73 21
Edwige Falguières
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44
6 chevreaux à vendre, 4 femelles et 2 mâles.
Dates de naissance: 3, 4 et 8 mars 2011.
Les deux mâles sont nés les premiers.
1 mâle blancs- 2 chevrettes blanches- 1 mâle crème-1 chevrette noire-1 chevrette blanche et
noire
Pour l'ensemble de ces chevreaux, le père est Delta du puy du fou
Les mères sont:
Pour les deux mâles: Ceinture de la Rotruère
Pour les deux femelles blanches: Arpège de la Rotruère
Pour les deux femelles noire et noire et blanche: Cendres de la Rotruère
Les chevreaux seront disponibles en juin 2011.
Le prix de chaque chevreau est de 100 euros
Contact : stephane.duvivier@wanadoo.fr
44
2 chevreaux à vendre disponibles courant mai
giga couleur chamoisé et guizmo couleur noir et blanc
père Eliott de la Rotruère et mère Eclipse (née à campbon 44 mais issus de par sa mère de
l'elevage de la ferme auberge de Pornic)
K. DHENNIN (44410 ASSERAC)
karen-helene@hotmail.fr
T : 02.40.66.53.75/06.47.13.73.06
29 :
RESTAURANT LE RUFFE à BREST
Propose ses services de distribution de fromages de "Chèvres des Fossés" en son restaurant;
Ce qui pourrait garantir pour la personne qui s'engage sur une installation en local
arrondissement de Brest, un porte-voix, et une valorisation et un accompagnement à cette
transformation et valorisation.
THIERRY BEAUVY 02 98 46 07 70
Jean-Michel Faijean et Thierry Beauvy
Restaurant Le Ruffé
1bis, Rue Yves Collet
29200 Brest
Tél : 02.98.46.07.70 Fax : 02.98.44.31.46
www.le-ruffe.com
le-ruffe@wanadoo.fr
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