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I - La Ferme des Délices Foréziens, 200 ans d'histoire
Il y a plus de 200 ans que Guillaume Giraud s'est installé à St Cyr les Vignes, dansIl y a plus de 200 ans que Guillaume Giraud s'est installé à St Cyr les Vignes, dans

la Loire. Depuis, 5 générations se sont succédées.la Loire. Depuis, 5 générations se sont succédées.

1982
 Installation de Guy 

 sur la ferme.  

1990
 Création de

l'atelier glaces
par Geveviève

 2009
Installation de

Charles sur la ferme. 

2010
 Julie rejoint sa

mère aux Délices
Foréziens  

 2011
construction d'un
nouveau bâtiment

avec séchage en
grange, panneaux

photovoltaïques et le
1er robot de traite 

2012
Création de la

ferme pédagogique
par Céline 

2015
Fusion du GAEC La Ferme des Délices et

du GAEC Vial - Goutagneux
Entrée de Lionel au sein de la Ferme

 
 Création de l'unité de méthanisation  

et agrandissement du batîment. 

2007
premiers
essais de

semis
direct

2017
Premier

labyrinthe de
maïs



II - Qui sommes-nous ? - Les chiffres 

Surface agricole  : 220 hectares 
Production laitière : 1 800 000 litres

180 vaches laitières
CA : 1 100 000 euros 

10 000 visiteurs par an
4 associés 
5 salariés 

Superficie du toit
photovoltaïque : 1 780 m²

Productivité : 284 000 Kwh/an
CA : 182 000 euros par an 

3 associés 
 

46 000 litres de glaces et sorbets 
Près de 660 parfums 
Plus de 3 000 clients 

CA : 400 000 euros par an 
3 associés et 1 gérante

5 salariés 

GAEC La Ferme des Délices
en quelques chiffres

Giraud Agri Energie 
en quelques chiffres SAS Métha Sermages 

en quelques chiffres

SARL Délices Foreziens
en quelques chiffres

Productivité : 1 675 000 Kwh/an
CA : 398 000 euros

4 associés 



II - Qui sommes-nous ? - Les Associés 

Julie GIRAUD 
Gérante des Délices Foréziens depuis

2016
Dans l'entreprise depuis 2010

Fille de Guy et Geneviève
CAP Pâtisserie, BTM Glacier et DUT GEA

Elle aime vous régaler en vous concoctant
de nouveaux parfums et de délicieux

desserts

Geneviève GIRAUD  
Fondatrice des Délices Foréziens avec son

mari Guy. 
Elle détient tous les secrets de fabrication

On la retrouve dans son camion lors des
livraisons et dans les magasins de

producteurs. 

Céline GIRAUD 
Associée sur le GAEC depuis 2020. 

Dans l'entreprise depuis 2012
Céline est la femme de Charles. 

BTS Animation et Gestion Touristique Local
Responsable de la ferme pédagogique et du

pôle bière. 
Elle adore partager son métier et mettre en
avant les talents de toutes l'équipe avec les

visiteurs 

Guy GIRAUD  
Chef d'orchestre de l'ensemble des structures 

Il s'occupe principalement de la gestion
administrative de la Ferme

C'est un passionné d'agriculture et il aime
travaillé avec ses enfants et la jeunesse. 

Charles GIRAUD 
Associé sur le GAEC depuis 2009

Fils de Guy et Geneviève
Bac agricole et expérience au Canada

Responsable des cultures et de la
méthanisation 

C'est un amoureux de la terre. Il est le
précurseur de l'agroécologie sur la Ferme 

Lionel VIAL 
Associé sur le GAEC depuis 2015

Bac et BTS agricole 
Responsable du troupeau 

Passionné de la race Prim'Holstein et
amoureux des vaches, il les connait

mieux que personne. 



La santé de nos vaches est au coeur de nos préoccupations. Aussi la
qualité de leur alimentation est primordiale. Elle est naturellement riche
en Oméga 3 (qualité que l'on retrouve dans notre lait). Un séchage en
grange permet de préserver la qualité nutritionnelle de notre fourrage. 
Le lait ainsi produit est revendu à Sodiaal dans la filière Bleu Blanc Coeur,

transformé en glaces et vendu en directe à la ferme.  

Ici, la technologie est au service du bien-être animal. Le bâtiment
est équipé de trois robots de traite, d'un velphone, d'un robot

repousse ration, etc..  Tous ces équipements permettent un
meilleur suivi de notre troupeau. Elles peuvent  manger, boire, sortir
dehors et se faire traire quand elles veulent. Malgré la technologie,

nos éleveurs gardent un rôle essentiel dans le suivi et le bien-être de
nos vaches. 

La  Ferme des Délices est une exploitation avec 180 vaches laitières de la race
Prim'Hostein. Cela peut paraitre beaucoup mais ça ne représente que 30 vaches par

éleveur. 6 personnes travaillent quotidiennement sur l'exploitation.  

Charles est responsable
des cultures et de la

méthanisation 

III - La Ferme des Délices, une exploitation à taille humaine 

Guy élève les veaux
et est en charge de

l'administration

Lionel est responsable
du troupeau.

"Salon de massage"

Responsable élevage : Lionel Vial 
06 70 89 90 39 

www.la-ferme-des-delices.com
 

Favi Toundra, jeune vache

de l'année 



Depuis 1998, La Ferme des Délices Foréziens propose ses produits en vente directe à la
ferme ainsi que dans de nombreux points de vente réparties sur tout  le département et
dans les départements limitrophes (liste sur notre site). Au fil des années, l'exploitation

s'est diversifié en enrichissant ainsi sa gamme de produit.  

IV - La Ferme des Délices Foréziens et de la vente directe 

Julien s'occupe de
l'alimentation du troupeau  

Aurélien s'occupe du
troupeau et fait l'écrémage  

Le lait cru et la crème fleurette fraiche sont proposés sur commande.

Depuis 2019, les lentilles vertes sont cultivées en
agroécologie afin de respecter au mieux le sol, pour une

alimentation de qualité, aucun produit chimique n'est utilisé
sur la plante 

Des steaks-hachés et des frites surgelés sont
disponibles pour faire un délicieux steak / frites 

Notre orge brassicole est transformé en bière en
collaboration avec La Brasserie de la Loire : La 5 Tournées.

Une bière blonde de 5° d'alcool. 

Valentin s'occupe des
travaux des champs 

Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

Des pommes de terre sont produites en agroécologie et
sans produit chimique. 

Deux variétés : la Charlotte et la Manon 
Caroline s'occupe du
secrétariat et de la

comptabilité 

Responsable produits fermiers : Céline
06 85 67 08 89

www.la-ferme-des-delices.com
 



Ces délicieuses glaces sont commercialisées dans les magasins de
producteurs, comme à L'Escale Paysanne et la Grange des Paysans (où nous

sommes associés) pour créer une offre plus varié de produits avec d'autres
producteurs, dans certaines grandes surfaces et épiceries fines. 

Les restaurateurs, les boulangers, les pâtissiers et les glaciers font
également appel au talent des Délices Foréziens afin de proposer des

produits de qualité.

Dans la boutique de la ferme, il y a des crèmes glacées,
des glaces aux oeufs et des sorbets. 58 parfums sont
commercialisés en bacs ou à déguster sur place ainsi

qu'une douzaine de différents desserts glacés.
Depuis 2019, des glaces à l'italienne peuvent aussi

être dégustées sur place l'été !

V - Un plaisir gourmand avec les Délices Foréziens 

Depuis 1990, du lait est transformé en glaces et les fruits
des producteurs locaux sont transformés en sorbets.
Julie et Geneviève vous régalent avec les Délices Foréziens.  

Julie  s'occupe de la partie
administrative et du

montage des desserts et la
vente.

Responsable glaces : Julie Giraud 
04 77 94 62 04 

www.delicesforeziens.fr

Geneviève s'occupe de la
logistique et de la vente.

Séverine est à la
fabrication des glaces.

Eva est à la fabrication des
glaces.

Déjà plus de 30 ans !



Afin de produire de délicieuses glaces, Julie et Geneviève ont appris a
maitriser le savoir-faire de la glace, en équilibrant les recettes pour obtenir la
meilleure glace possible, en respectant la norme HACCP et en sélectionnant
des produits de qualité. Le lait et la crème qui est riches de part la bonne
alimentation de nos vaches. Les fruits utilisés pour les glaces viennent des

producteurs locaux ainsi la fraise,  noisettes viennent des Monts du
Lyonnais, les myrtilles sauvages des Monts du Forez... Ils sont transformés

en purée de fruits puis transformé en sorbet ou glace. 

V- Un plaisir gourmand avec les Délices Foréziens 

Pour les fruits plus exotiques, ils sont sélectionnés dans différentes
coopératives pour leur excellence gustative. 

La vanille, par exemple, vient de Madagascar et il s'agit de la Vanille
Bourbon en gousse, la meilleure variété et non en arome, ou extrait

de vanille. 

Chaque année, nous créons de nouveaux parfums, desserts.
Quel sera le prochain ?

Responsable glaces : Julie Giraud 
04 77 94 62 04 

www.delicesforeziens.fr



Réalisé avec le soutien d'Energie Partagé 

Les panneaux photovoltaïques sont la continuation
de l'autonomie alimentaire puisqu'ils contribuent au
financement du bâtiment et au fonctionnement du

séchage en grange, mais leur fonction est avant tout la
production d'énergie renouvelable. 

Le projet de bâtiment de la ferme a pû être réalisé grâce à
l 'installation des panneaux photovoltaïques qui ont

permis le financement du projet grâce à un montage
financier innovant.

VI -  De l'électricité avec le soleil : le rôle de Giraud Agri Énergie  

Outre le caractère écologique des panneaux
photovoltaïques, le contrat établit avec ENERCOOP
permet ainsi de financer le bâtiment d'élevage.

Responsable photovoltaïque   : Guy Giraud 
06 74 67 48 56

www.la-ferme-des-delices.com
 



VII -  Métha Sermages, un méthaniseur pour faire du biogaz

On va, également, obtenir du digestat qui va être utilisé comme un engrais
naturel très efficace. 

Métha Sermages rentre parfaitement dans la
dynamique de développement durable de la

Ferme des Délices. 

La méthanisation est un procédé biologique naturel permettant de valoriser des
matières organiques.

Pendant 25 à 50 jours, ces matières sont placées à l’intérieur d’une cuve : le digesteur.,
Elles sont chauffées et brassées en l’absence d’oxygène. Le méthane extrait grâce à ce
procédé est transformé en électricité et en chaleur. L'électricité est revendue à EDF et

la chaleur est utilisée pour l'exploitation. 

Un hygièniseur a été installé en octobre 2020 afin de
pouvoir recycler les déchets organiques (issus des cantines

scolaires..), d'entreprises agroalimentaires (...) dans la
méthanisation.   

Depuis plus de 10 ans, nous avions cette idée en tête...Depuis plus de 10 ans, nous avions cette idée en tête...

Afin de valoriser les circuits courts, nous créons des
partenaires comme avec le collège de Montrond les Bains 

Responsable méthanisation : Charles Giraud 
06 74 67 48 40

www.la-ferme-des-delices.com
 



Fini le travail des sols : maintenant c'est la culture en
semis directe. Charles, responsable des cultures sur

l'exploitation s'est rendu compte, qu'en évitant le
labour, le sol se structurait évitant l'érosion et les vers
de terre (ainsi que toute la biodiversité) regagnaient,

rapidement du terrain.  

Depuis maintenant plus de 10 ans, la Ferme des Délices
est dans une démarche d'agroécologie. L'objectif

principal est de développer de la biodiversité dans
les sols. 

VIII -  Une conscience pour les années à venir : l'agroécologie 

À la Ferme des Délices, on cherche d'abord
à comprendre l'écosystème avant

d'entamer un travail du sol.  

D'ailleurs, en février, cette année, l'équipe
de la Ferme des Délices a planté 600

mètres de haies en partenarait avec le
SIMA Coise.  

L'agroécologie permet le stockage du carbone, la
réduction des produits phytosanitaires. Ceci est

possible grâce à une rotation des cultures et une terre
toujours recouverte avec les couverts végétaux.

La Ferme des Délices est en constante
réflexion pour s'améliorer, ce qui est

valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus
demain , et nous réflechissons alors à de

nouvelles solutions...

Lien vers une vidéo

Responsable cultures : Charles Giraud 
06 74 67 48 40

www.la-ferme-des-delices.com
 



Dans une constante démarche d'innovation et une envie de
transmettre leur passion pour l'agriculture, la Ferme des Délices se
lance dans l'aventure des visites en 2012. C'est Céline, la femme de

Charles qui prend les rênes de la ferme pédagogique - ferme
découverte, à la suite d'une porte ouverte qui a accueilli plus de 2 500

visiteurs sur le week-end.  

IX-  Des visites pour découvrir cette ferme innovante

Céline est la responsable de
la partie visite, elle s'occupe
également de développer la

vente directe.  

Valentine travaille en
collaboration avec Céline,
c'est une future guide. Elle

s'occupe de la
communication.

En 2014, la Ferme des Délices est labellisée "Bienvenue à la ferme"
un véritable gage de qualité. Le réseau départemental est signataire

d'une convention avec l'inspection académique de la Loire. 
Céline est toujours à la recherche de nouvelles activités pour
satisfaire tous les publics. La ferme des Délices accueille aussi

les crèches, les écoles, les personnes en situation de handicaps, les
comités d'entreprise, les groupes d'adultes, les familles... 

Preuve de recherche et d'innovation, Céline et son équipe ont lancé un labyrinthe
géant dans les maïs, l'été 2017. Une activité de plein air qui plait à un grand nombre
d'aventuriers. Chaque année un nouveau dessin et une nouvelle énigme, autours

de nos activités : glaces, cultures, énergie, vaches....  

À la Ferme des Délices, on travaille avec de nombreux partenaires, comme lors des
nocturnes, où des concerts sont organisés, ou encore un partenariat avec l'Auberge de la
Sauzée, avec le fameux burger forézien pour que les aventuriers fassent le plein d'énergie..  

En 2020, la Ferme des Délices a accueilli plus de 10 000 visiteurs. 



Pour les petits (à vivre en famille): 
La Ferme en Histoires –  à partir de 18 mois – durée : +/- 1h30

Partez dans la forêt des contes avec Loup le Loup et découvrez d'où viennent les
ingrédients nécessaires pour cuisiner la tarte aux pommes de Tatie Rosette : les

œufs, le sucre, les pommes, la farine et le beurre. Au cours de l’activité, vous
découvrirez poules, le petit verger pédagogique, les

cultures de la ferme et bien sûr les vaches !

Pour tous  : 
Visite de la ferme “du lait à la glace”  – durée env. 2h 

Âge min. conseillé 6 ans 
Visite générale lors de laquelle vous découvrirez les différentes

installations : vaches laitières, méthanisation, fabrication de glaces…

Responsable visites : Céline Giraud 
06 85 67 08 89

www.la-ferme-des-delices.com

Pour les grands enfants : 
Les Petits Scientifiques en Herbes  – durée env. 2h 

de 6 ans à 12 ans  
Découvrez des thèmes différents (le lait, les énergies, la

biodiversité...) autour d'expériences.

ET PLEINSD'AUTRES VISITES !!

En raison de la pandémie de Covid-19, le programme
ne peut-être établi à l'avance. Vous pouvez retrouver

les informations en temps réel sur notre site internet. 

X- Des visites pour petits et grands gourmands 

UN CORNET DE GLACE ESTOFFERT À CHAQUE VISITEURS !!



XI -  2020 quel bilan en tirer ? 

Troupeaux Glaces

Idées nées avec la
pandémie

Culture 

Installation de ventilateurs
- brumisateurs 

Titre 3ème meilleur
élevage français

FAVI Toundra élue vache
de l'année catégorie Jeune

 

Agritourisme

Vente directe 

Partenariat avec
l'Auberge de la Sauzée

pour l'accueil des
séminaires

d'entreprises

Mise en place d'un Click
and Collect 

Lancement de la bière
en collaboration avec la

Brasserie de la Loire

De nouveaux parfums : 
Nutoloire - Yaourt - 

Praliné Amande Noisette

Calendrier de l'Avent
pour Noël en partenariat

avec CSL

4 concerts lors des
nocturnes

+ de 10 000 visiteurs 

Achat du semoir en semis
direct



XII - Des projets pour 2021 

Planter des haies pour
apporter de la biodiversité

Obtenir le label Accueil
Vélo et Tourisme et

Handicape

Création d'un espace
avec 4 structures

gonflables 

Ajouter des panneaux

photovoltaïques en

autoconsommation sur le
hangar

Développer de
nouveaux parfums

de glaces 

Des nouveaux

aménagements

vont être fait dans

le magasin 

Des petits pots
individuelles  seront
proposés à la vente

en libre service 

Nouveau labyrinthe

avec une nouvelle

énigme

Nouvelle bière

Nouveau site
internet 

Développer le
Click and Collect

De nouveaux
partenariats  

Cultiver de l'orge
brassicole pour
l'année à venir 

2 taureaux au

catalogue Gene

Diffusion : Favi Oario

et Favi Poniy  



De 19h00 à 21h00 :Animation grands jeux
en bois par Oika Oika 

De 19h00 à 21h00 : repas burger sur
reservation 

Dès 21h00 : Animation musicale avec
Samba des Monts et spectacle de clown  

De 17h00 à 21h00 : Labyrinthe conté par
Croq'Histoire

De 19h00 à 21h00 : repas sur reservation 
Dès 21h00 : Concert du groupe Les Z'incos

Murder Party organisée en soirée, par
les étudiants de Précieux. 

Objectif : financer leur voyage d'étude 
Plus d'informations a venir 

XIII-Quoi de prévu cet été à La Ferme des Délices ? 

3
juillet

9
juillet

23
juillet

9
août

20
août

De 19h00 à 21h00 : repas sur reservation 
Dès 21h00 : Concert du groupe Sevad

De 19h00 à 21h00 : repas sur reservation 
Dès 21h00 : Concert du groupe Wotzup

Animation Oika Oika et Multi Bees en après-midi
Animation Made In La Ferme des Délices

Labyrinthe Ouvert TOUS LES JOURS
de 10h00 à 19h00

Parc de structures gonflables 

En raison de la pandémie de Covid-19, le programme
ne peut-être établi à l'avance. Vous pouvez retrouver

les informations sur notre site internet. 

Attention, le magasin est  ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h



Contact presse : 
Céline GIRAUD : 06.85.67.08.89

visites.delicesforeziens@orange.fr
www.delicesforezien.fr

lafermedesdelices.foreziens
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