Boutique en ligne

La Maison du fromage de Cenves vous
propose un service de commandes en ligne
Pour cela, connectez vous sur

lamaisondufromagedecenves.fr
Faites vos achats dans la rubrique boutique,
choisissez la date du retrait de vos achats,
payez en ligne ou au moment du retrait

Ouvert du mois de mars à décembre.
Du mercredi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h.
Le dimanche : 10h-19h, sans interruption

La Maison du fromage de Cenves
le Bourg, 1, place des Conscrits
69840 Cenves
Tél : 06 75 05 05 66

Paiement sécurisé
Facture PDF

lamaisondufromagedecenves.fr

La Maison du Fromage de Cenves est
une boutique de produits de terroir
du Beaujolais, Haut-Beaujolais,
Mâconnais, Bresse et Dombes... et
une épicerie multi-services

La Maison du Fromage de Cenves
rouvre ses portes le 14 avril 2021

Les produits proposés
Les fromages :

Produits de fêtes :

Les charcuteries :

Produits à base de plantes :

Boulangerie :

Produits de dépannage :

Chèvre, vache, mélangés chèvre/vache, brebis

Saucisson, terrines

Pain au levain et céréales, brioche

Crèmerie :
Créée il y a une trentaine d’années par
les producteurs de fromage de Cenves,
la Maison du Fromage est la vitrine des
produits fermiers de la commune et de ses
alentours.
Dans le respect de cette tradition, la
boutique évolue aujourd’hui en proposant
également des produits d’épicerie ainsi
que divers services.
Tous les produits font l’objet d’une sélection
attentive quant à leur provenance et leur
qualité.

Crème, œufs, beurre, lait, fromages blancs,
yaourts

Chocolats, foie gras

Tisanes, vinaigres, sel aromatisé, aromates,
pestos

Sel, condiment, papier toilette, dentifrice,
brosses à dents, savon, petits pots bébés et
autres produits de base

Boissons :

Vins, bières, jus de fruit

Épicerie :

Miels, confitures, pâtes, café, thés, tisanes, sucre,
farines, huiles, vinaigres

Viande :

Porc, bœuf, volaille sur commande

Fruits et légumes :

Fruits et légumes variés en fonction de la saison

Conserves :

Plats cuisinés, escargots, cardons

Les services proposés
Colis (Mondial Relay)
Relais La Poste
Photocopies
Commandes en ligne
Livraison

