
Les glaces de la ferme Bidard

Delphine et Hervé BIDARD exploitent une ferme de 138 ha avec 80 vaches 
laitières, à Lonlay l’Abbaye.
Ils fabriquent des glaces au lait de leur ferme depuis un peu plus d’un an.

Cette idée leur est venue lors d’un séjour dans le Cantal il y a deux ans, où 
ils  ont  découvert  « Les  glaces  de  la  ferme »,  une  marque  hollandaise 
déposée.
Séduits, ils ont démarré la fabrication en 2011.
Depuis, en plus d’un salarié à plein-temps sur l’exploitation,  Delphine et 
Hervé ont embauché un salarié à mi-temps qui travaille au laboratoire avec 
Delphine. Ils y fabriquent des glaces deux jours par semaine, de 7 h 30 à 
18 h.

Outre les parfums variés proposés, trois recettes ont été exclusivement mises au point par la famille 
Bidard : le sorbet au poiré (fameux breuvage du Domfrontais), la crème glacé au calvados, ainsi qu’une 
troisième en cours d’élaboration, qui vous sera dévoilée dans les prochains mois.
Des gâteaux et bûches glacés sont également proposés.

5 000 l  de lait  sont ainsi  transformés sur la ferme, soit plus de 10 % de la production laitière de 
l’exploitation, avec un objectif estimé à 20 000 litres, en rythme de croisière.

Les glaces de la ferme Bidard sont vendues à la boutique sur place les samedis et mercredis.
Elles sont aussi disponibles dans les grandes surfaces de Domfront et boutiques de Lonlay l’Abbaye, 
ainsi que dans certains restaurants et chez les traiteurs du secteur, dans un rayon de 45 minutes.

     

A noter :
1983 : installation de Hervé Bidard
1991 : installation de Delphine
février 2011 : début de la fabrication de glaces
septembre 2011 : agrément « Bienvenue à la Ferme » des Bidard
mai 2012 : premier agrément Orne Terroirs 

Les glaces de la ferme Bidard
La Guerche Carrée – 61700 Lonlay l’Abbaye
Tél :  02 33 38 61 89 ou 06  - glacedelafermebidard@orange.fr
Vente à la ferme le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 17 h.

Voir la fiche du producteur…
…/…

http://www.orne-terroirs.fr/fr/espace-grand-public/les-produits-et-producteurs/fiche-detaillee-du-producteur.asp?p=155
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