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Notre famille fabrique les yaourts Tradi-bergère avec le lait
de nos brebis et des fermes alentours depuis 2008.
Aujourd'hui je me consacre à la transformation, au sein de la
Ferme du Causse, tandis que mon épouse Mauricette, et deux
de mes fils Matthieu et Clément, s'occupent du troupeau et de
l'exploitation. 

C'est Aurélie, ma fille qui a en charge notre magasin de
produits du terroir "Le Panier du Causse" que l'on retrouve
aussi sur internet. 

Ainsi, c'est toute notre passion que nous espérons vous
transmettre à travers la dégustation de nos yaourts et
desserts.

 

Christian DE
LON
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Tradi-Bergère, une
histoire de famille ...



Depuis 2000, notre exploitation familiale est installée
dans le petit village de Longviala à la limite des
départements de l'Aveyron et de la Lozère, au coeur du
Parc Naturel Régional des Grands Causses.
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Nous élevons des brebis de race lacaune en Agriculture
Biologique et depuis 2008, nous transformons le lait de notre
ferme familiale en yaourts de brebis bio.

 Éleveurs passionnés, entre
savoir-faire et tradition



Un nouvel atelier de
transformation dans l'Aveyron !

Depuis juin 2021, nous bénéficions d'une situation
géographique idéale : notre production a déménagé dans les
nouveaux bâtiments de la sortie 41 de l'Autoroute A75 à la
jonction Aveyron - Lozère.

Atelier detransformation
Magasin "Le Panier du

Causse"
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Campagnac
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Clermont-Ferrand
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Sévérac Le Château
MontpellierA75

Où sommes-nous situés ? 
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Notre unité de production est donc installée sur le bâtiment
attenant à notre magasin de produits du terroir : "Le Panier".
Sensibles à la bonne intégration de notre bâtiment dans le
paysage, nous avons utilisé des matériaux de qualité 
 adaptés au paysage comme un bardage bois. 
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Nos locaux !

Grâce à notre nouvel équipement : atelier agroalimentaire
récent, nous avons à cœur de préserver la biodiversité et de
réduire notre impact sur l'environnement. Nous avons donc
mis en place un système de récupération des eaux. 
Un système de récupération de chaleur a également été mis
en place afin de ne faire aucun gaspillage d'énergie au sein
de la structure. Enfin, nous allons prochainement implanter
des panneaux solaires pour être autosuffisants en électricité. 



Ouverture de notre
espace visite ! 

Le samedi 02 juillet 2022 aura lieu l'inauguration de notre
espace visite pour faire découvrir la fabrication des yaourts
Tradi-Bergère. 

Christian Delon et son équipe ont choisi la transparence.
Depuis un espace vitré en hauteur, les visiteurs auront une
vue panoramique sur l'atelier de production.
Le visiteur découvrira au travers d'une vidéo, l'univers de
l'élevage ovin, le territoire, et les Hommes qui y travaillent. 

À l'issue de la visite, une dégustation des produits sera
proposée au public.

Cet espace visite participe aussi à l'ouverture de l'entreprise
sur le monde. 
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Médaillé 14 fois au Salon

International de l'Agriculture

Nous avons la chance d'être situés au coeur du bassin de
production de lait de brebis.

Aussi, le lait de nos yaourts provient de fermes  qui sont
situées à moins de 50kms de l'atelier de transformation.
Cela nous permet une meilleure conservation du lait après
la traite et jusqu'à transformation. En complément de
notre agrément en Agriculture biologique, nous exigeons,
à travers notre cahier des charges, que les brebis soient
élevées au foin et aux céréales (sans ensilage).

 Tradi-Bergère : un yaourt
100% bio, au lait frais !
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- du lait frais toute l'année, non congelé, sans utilisation
de poudre de lait. 
- un lait non homogénéisé : afin de garantir un yaourt plus
digeste avec une délicieuse couche de crème présente en
surface.
- un lait pasteurisé au bain-marie : suppression des
mauvaises bactéries et conservation des qualités
nutritionnelles du produit. 

Le respect du lait pour un
yaourt de qualité !

Un partenariat avec les éleveurs a été mis en place afin
que leurs brebis mettent bas à différentes saisons. 
Ainsi, nous travaillons des troupeaux toujours en lactation,
tout en respectant le cycle naturel, et en gardant un long
temps de repos pour les animaux. 

NOUS GARANTISSONS : 
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Une large gamme
AROMATISÉE !

NATURE  X2 ET X4 VANILLE  X2 ET X4 CONFITURE DE LAIT  X2

FRAISE X2 PÊCHE DE VIGNE X2 MYRTILLE X2

CHÂTAIGNE X2 MIRABELLE DE LORRAINE X2 FRUITS ROUGES X2

FRAMBOISE X2 MANGUE X2 NATURE ET VANILLE
400G

MIEL X2 9



Sur lit de

Doux & gourmand

Yaourts de BREBIS  BIO
Nouveautés 2022 !

Une touche sucrée, de nouveaux  parfums qui se dégustent  
 à tout moment de la journée. 

Ces yaourts bi-couches sont sans arôme et sans conservateur.

Lait facile à digérer, nourrissant, plein de nutriments et
moins riche en graisse saturée : source naturelle de
protéines et de calcium.

Sur préparation de

Oncteux

Au lait frais ! 

Sur préparation de
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