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Une terre d’exception 

Echiré est un terroir de prédilection pour les produits laitiers d’exception. Il y a bien longtemps déjà, les 

vaches donnaient ici un lait aux caractéristique s si remarquables que le beurre produit possédait un goût 

que les autres n’avaient pas : subtil, délicat et d’une élégance gustative rare. C’est en 1894 que la  

Laiterie d’Echiré s’installa à proximité d’une source d’eau pure, abondante et fraiche...un des ingrédients 

secrets du beurre d’Echiré. 

 Des pâturages qui font les grands crus 

Le beurre d’Echiré ne peut être que du terroir  

d’Echiré. Des études ont révélé que c’est la 

spécificité de ces pâturages -  différents de 

ceux des voisins - qui permet aux vaches de 

produire un lait unique . Ajoutons  que la qualité 

de l’élevage et l’engagement de la coopérative 

dans la lutte sanitaire participe à cette qualité 

recherchée.  

 Une fabrication traditionnelle  

Le lait frais est collecté chaque jour et la crème  

issue de ce lait est mise en maturation  

biologique et physique… tout naturellement. Le 

barattage de cette crème s’effectue en baratte en 

bois, par évidence, et est lavé par l’eau de la 

source. Point fondamental, la laiterie garantie la 

traçabilité de tous les produits : de la 

ferme à la plaquette de beurre.  

 Des hommes au cœur de la qualité 

Véritable précurseurs dans les modes d’élevage comme dans leur savoir-faire, les  

producteurs de la laiterie sont à l’origine de l’excellence  du beurre d’Echiré. Grâce aux hommes 

qui fabriquent tout en gardant leur sens de l’innovation, de la perfection et du respect  du produit. 

Notre beurre est une spécialité de grande tradition dans lles exigences gastronomiques 



Chez nous, ni OGM, ni ensilage, mais une charte de qualité écrite par nos producteurs et qu’ils 

s’engagent à respecter.  Le lait est récolté tous les jours chez les éleveurs pour être ensuite travaillé 

à la main pour obtenir un fromage unique moulés à la louche. 

Sèvre et Belle à toujours respecté  3 principes essentiels : 

 

 L’homme au cœur de l’organisation : La Coopérative  

pérennise le travail de l’exploitant agricole et solidifie le tissu 
économique local  
 

 La valeur du savoir faire : Par la transmission de l’expérience, 
passionnément acquise, des maître beurriers et fromagers. 
Pour que vive le goût.  
 

 La qualité privilégiée sur la quantité  

Nos produits sont régulièrement médaillés d’or aux concours régionaux et na-

tionaux. Leur grande qualité et leur aptitude à bien voyager permettent de 

faire partager  le goût du bon à travers le monde 
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