
Rèmy : Eleveur au Cayrol sur une ferme 
familiale située au lieu-dit La Boriette aux 
portes de l’Aubrac. Installé en 1988 sur une 
exploitation d’une cinquantaine de 
vaches. En 2013 il rencontre Zita avec qui il 
se marie. De leur union naîtront Mathis & 
Nathan. 

Zita : D’origine Gabonaise, ancienne hôtesse de caisse à l’aéro-
port de Roissy Charles de Gaulle. Désormais associée à son époux 
dans la société, elle souhaite préserver un bon équilibre de vie sur 
le plan familial tout en ayant une activité professionnelle visant à 
valoriser une partie de la production du lait de la ferme.
C’est ainsi que naissent « les Délices de Zita ».

Nos vaches : Elles sont 
une cinquantaine, de 
race Simmental. Nourries 
exclusivement au foin, à 
la pâture ( six mois dans 
l’année ) et aux céréales 
sans OGM.

ZITA & REMY LAVAUR 
SCEA de la Boriette - La Boriette - 12500 le Cayrol

Tél. 07 72 33 00 44
Les délices de zita

www.lesdelicesdezita.fr

PRODUITS LAITIERS FERMIERS
Yaourt - Faisselle - Crème dessert

Fromage blanc - Lait pasteurisé - Fromage lactique

Le Cayrol

Laguiole

Espalion

Rodez

La Boriette

Plan d’accès

Produits laitiers fermiers
12500 LE CAYROL
www.lesdelicesdezita.fr



- Abricot
- Banane
- Citron
- Coco

- Fromages lactiques « Le Métissé »
- Lait entier Pasteurisé
- Fromage blanc nature et aux fruits

- Vanille
- Chocolat
- Riz au lait vanille ou caramel

Nos produits laitiers :

Desserts

- Nature
- Nature brassé
- Nature sucré

Arômes
exclusivement

naturels

- Abricot
- Cerise
- Châtaigne
- Fraise
- Framboise
- Fruits exotiques

Yaourts natures

- Vanille
- Fraise

Yaourts à boire

Yaourts sucrés aromatisés

Yaourts sucrés aux fruits

- Fruits rouges
- Mangue
- Myrtille
- Pêche
- Poire
- Rhubarbe

- Fraise
- Poire
- Pomme
- Vanille

Pour passer vos commandes, n’hésitez pas à nous 
contacter au 07 72 33 00 44.
Vous pouvez passer les récupérer directement à la 
ferme sur rendez-vous.

Lors du concours départemental dénommé « Fromages de 
l’Aveyron 2018 », nous avons présenté deux de nos yaourts qui 
ont été primés.

- Une médaille d’Or pour nos yaourts aux fruits ( poire )
- Une médaille d’Argent pour le yaourt nature.

LAVAUR
Barrer 


