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Soutenir
le projet

La ferme du
Bois Louvet

Merci !

Pour soutenir notre projet, c’est simple et rapide :

Inscrivez vous sur le site internet : 
www.miimosa.fr

Rendez vous sur la page du projet 
« Faites rouler le 1er Ice Truck 
Fermier »

Cliquez sur le montant que vous 
souhaitez investir

Faites votre don à partir de votre 
carte bancaire, puis validez.
Votre paiement est sécurisé !

Afin que le projet de développement du circuit court 
devienne réalité, nous comptons sur vous pour atteindre 
cet objectif... Merci de votre soutien !

Ferme du Bois Louvet
30 Rue du Pigeonnier

27560 Saint-Jean-de-la Lecqueraye
02 32 57 66 76 • 06 10 50 31 06

gboislou@orange.fr
www.glaceduboislouvet.com

En Normandie,  dans le département de l’Eure, 
transformer le lait des vaches en glaces : c’est le pari 
de la Ferme du Bois Louvet.

Depuis 2009, la 
vente directe se 
fait aux particuliers, 
aux restaurateurs 
et détaillants circuit 
court. 
Quand le lait devient 
glace... Découvrez 
la fabrication des 
glaces à la ferme du 
Bois Louvet!

Productions de la ferme : glaces de la ferme et sorbets. 
Crèmes glacées fabriquées artisanalement avec le lait 
et la crème de la ferme. Plus de 80 parfums à découvrir! 

Nous, Ferme du Bois Louvet, souhaitons désormais 
développer davantage le circuit court en allant à la 
rencontre des consommateurs dans les villages comme 
autrefois.

Philippe Cocagne, exploitant de la ferme : 
« Pendant toute la belle saison, nos vaches broutent 
l’herbe de nos prairies. L’hiver, nous leur apportons une 
alimentation complémentaire constituée de céréales et de 
fourrage essentiellement produite sur l’exploitation. 

Le lait entier est aussitôt transformé en crème avec une 
pasteurisation à 84° pendant la recette. Puis nous sortons 
la glace directement à moins 12° pour ne prendre aucun 
risque bactériologique.
Nos recettes marient le lait entier, la crème fraîche, le jaune 
d’œuf, le sucre et les fruits. Nous n’ajoutons ni colorant, ni 
conservateur, ni arôme artificiel, le tout sans ajout d’air. Le 
produit a donc beaucoup de goût et d’onctuosité.

Nous pouvons en plus garantir au consommateur une 
parfaite traçabilité. »
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Mimosa, ce n’est pas 
le nom d’une vache 
de la Ferme du Bois 
Louvet !

MiiMOSA, c’est le 1er site de financement participatif  
exclusivement dédié à l’agriculture et à l’alimentation.

Au-delà d’offrir une alternative à la finance 
traditionnelle, MiiMOSA sera un lieu d’échange, de 
partage et de solidarité entre une communauté de 
contributeurs et les porteurs de projet de ces secteurs.

Afin de récompenser la générosité des contributeurs, 
de nombreuses contreparties sont proposées (pour la 
plupart inédites et exclusives).

Il n’y a pas de petite participation, n’oubliez pas que 
« les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

Parce qu’il est dans notre philosophie de travailler en 
parfaite collaboration avec ceux qui nous soutiennent, 
nous avons décidé de mettre en place des contreparties 
à la hauteur de votre contribution.

15 € : Remerciements + votre nom sur la banderole du 
camion + 1 pot de glace du Bois Louvet

35 € : Remerciements + votre nom sur la banderole du 
camion + 3 pots de glace du Bois Louvet

50 € : Remerciements + votre nom sur la banderole du 
camion + 5 pots de glace du Bois Louvet

75 € : Remerciements + votre nom sur la banderole du 
camion + 1 gâteau glacé de 6/8 personnes + 3 pots de 
glace du Bois Louvet

100 € : Grands remerciements + votre nom sur la 
banderole du camion + 1 gâteau glacé 6/8 personnes + 
3 pots de glace du Bois Louvet + 1 bon d’achat de 20€ 
chez nos partenaires revendeurs

150 € : Grands remerciements + votre nom sur la 
banderole du camion + un repas tout compris pour deux 
personnes dans un de nos restaurants partenaires

250 € : Grands remerciements + votre nom sur la 
banderole du camion + 1 journée au laboratoire (pour 
2 prsonnes) pour fabriquer la glace de votre choix + 1 
glacière remplie (soit 10 litres de glaces) + 1 gâteau 
glacé

500 € : Très grands remerciements + votre nom sur 
la banderole du camion + 2 jours en pension complète  
pour 2 personnes en chambre d’hôtes (1 journée à la 
ferme-1 journée au laboratoire) + 1 glacière remplie 
(soit 10 litres de glaces) + 1 gâteau glacé

1000 € : Mille remerciements + votre nom sur la 
banderole du camion + la mise à disposition (dans un 
rayon de 80 km) du TUB pendant un week-end avec 
les glaces à volonté pour un évènement de votre choix 
(anniversaire, mariage,...).

Les glaces de la Ferme du Bois Louvet c’est une 
exploitation familiale située à Saint-Jean-de-
Lecqueraye, petit village de l’Eure à quelques dizaines 
de kilomètres de Honfleur et aux portes du Pays d’Auge 
(Normandie).

Après avoir lancé un magasin à la ferme ouvert toute 
l’année il y a quelques années, nous avons décidé en 
2009 d’ouvrir une boutique saisonnière à Honfleur. Sur 
le typique port de cette ville située à l’embouchure de 
la Seine, nos glaces et notre savoir-faire sont ainsi mis 
en valeur auprès de la population locale mais aussi des 
touristes.

En 2016, nous souhaitons aller à la rencontre de ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer mais aussi retrouver 
l’ambiance commerçante d’antan de nos villages 
ruraux.

A travers la mise en place de ce véhicule ambulant, 
nous souhaitons valoriser encore plus nos produits 
et le circuit court (marchés de producteurs, fermiers, 
artisanaux....) 

L’ICE TRUCK FERMIER sera donc l’occasion pour nous 
de donner une vie commerçante aux villages ruraux qui 
entourent notre ferme. A l’image des bouchers, épiciers 
ou boulangers de l’époque de nos grands-parents.
C’est pour cela que notre idée est d’investir et 
d’aménager un Citroën H.Y. (dit le TUB).

€

La plateforme 
MiiMOSA

Le financement 
participatif

Les
contrepartiesLe projet

Le financement participatif  
(crowdfunding en anglais) est 
un mode de financement, assez 
récent et qui se développe de plus 
en plus avec internet, permettant 
au grand public de soutenir 
financièrement et collectivement 
des projets qui le séduise.
La Ferme du Bois Louvet a donc 
décidé d’avoir recours à cette 
méthode face à un projet simple 
mais difficilement financable par 
un circuit « normal ».


