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Adhérents dynamiques des réseaux « Orne Terroirs » et « Bienvenue à la Ferme » depuis de 
nombreuses années, Nathalie et Dominique PLESSIS ont déménagé leur exploitation cet été.  
Après avoir exercé pendant vingt ans à L’Hermitière, ils ont construit une nouvelle cidrerienouvelle cidrerienouvelle cidrerienouvelle cidrerie selon les 
critères de haute qualité environnementale (HQE) 700 m plus loin au Theil sur Huisne. Ils en ont profité 
pour lancer une nouvelle activité d’accueil à la ferme : lors de la visite-dégustation de leur cidrerie, 
vous pouvez désormais prendre une collation à la ferme. CasseCasseCasseCasse----croûte ou goûtercroûte ou goûtercroûte ou goûtercroûte ou goûter, salé ou sucré, c’est 
l’occasion de déguster quelques produits fermiers locaux au pied de l’alambic. 
 
 

 
 

 

Des bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale) 
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             La nouvelle boutique 
 
 

 
 

Dans le cadre de leur nouvelle prestation « Goûter & CasseGoûter & CasseGoûter & CasseGoûter & Casse----croûte à la fermecroûte à la fermecroûte à la fermecroûte à la ferme » agréée le 27 septembre 
2010 par la marque « Bienvenue à la Ferme », Nathalie et Dominique vous proposent une collation 
sucrée ou salée :  leur cidre du Perche accompagne à merveille les produits de fermes voisines : 
charcuterie de la ferme des Champs Romet à St Fulgent des Ormes (Orne Terroirs), fromages fermiers 
(camembert au lait cru, fromage de chèvre, tomme), pain bio de Cécile et Thierry HERMELINE à La 
Perrière (Orne Terroirs et Bienvenue à la Ferme). 
Pour les collations sucrées, sorbets, confiture de cidre et gâteaux « maison » vous sont servis. 
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           Suggestion de goûter/Casse-croûte à la cidrerie        L’alambic et les tables de dégustation (en forme de pomme) 

 
Ouverture :Ouverture :Ouverture :Ouverture :    
1er avril au 31 octobre de 10 h à 12 h et de 15 à 20 h 
1er novembre au 31 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h (fermé lundi et mardi) 
Goûter et casseGoûter et casseGoûter et casseGoûter et casse----croûte sur rendezcroûte sur rendezcroûte sur rendezcroûte sur rendez----vousvousvousvous    
Cidrerie traditionnelle du Perche – Nathalie et Dominique PLESSIS 
Tronas – 61230 Le Theil - Tél : 02 37 49 67 30 – Mél : nplessis@wanadoo.fr  


