
 

 

 

 

 

MENU  

*CREPES AU BLE NOIR FACON TACOS accompagnées d’un 

velouté de légumes ou  de crudités au choix 8€50 

crêpe seule 6€50 

 

 

*BURGER pommes de terre à la graisse de canard 

au bœuf ou canard 8€50 ou 6€50 le burger seul 

avec velouté de légumes ou crudités 10€ 

 

*PLAT CUISINE 7€50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeline et Emmanuel Hivert 

EARL Hivert 

5 route de Montréal 

89440 Angely 

adelineetmanu@orange.fr 

06.07.37.42.93 

VENTE 

 à la  FERME 

CANARD   *    FOIEs GRAS   *   CANETTE 

 

BŒUF Aubrac * LAPIN * PORC * POULET 

FERME AUBERGE  *  TRAITEUR  

Magasin à la ferme  *  Visite de la l’élevage  

NOUVEAU : 

 Retrouvez dans les villages de la communauté de communes du 

Serein nos plats cuisinés, burgers, tacos, pizzas à partir de 

produits fermiers, dans notre remorque food truck retrouvez 

aussi des produits locaux.  

Nos plats et menus sont élaborés avec une diététicienne. 

Suivez notre actualité sur 

facebook : 

Canard d’Ange’ly 

mailto:adelineetmanu@orange.fr


OU NOUS RETROUVER, nos produits et nos plats cuisinés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU  MARCHE  DE : 

- Aisy sur Armançon 

Le 2et 4ème samedi du mois 

- Noyers sur Serein 

Le1er et 3ème mercredi du mois 

- Isle sur Serein 

Le 2et 4ème mercredi du mois 

- Asquins, les vendredis soir 

 

A COUTARNOUX : 

- Le 3ème samedi du 

mois, à partir de 

17h30  

 

A l’occasion du Rallye de l’avallonnais, le samedi 5 mars 

nous proposerons de la restauration toute la journée. 

Sur place ou à emporter ouvert dès 10h, repas midi et 

soir 

Le rallye passant devant notre ferme, l’accès se fera par la 

rue Jeannin suivre le fléchage. 

 

A  LA  FERME à ANGELY: 
- Bar/Restauration à la belle saison 

- Magasin à la ferme 

- Visite de l’élevage sur RDV 

- Plats à emporter sur commande 

- Traiteur pour vos événements 

Sur : 

ww.drivefermieravallon.fr 

 

Sur Avallon, les samedis 19 mars, 2 

et 16 avril aux caves de la Halle, 6 

Rue de la Halle de 10h à 14h 

 

DIMANCHE 17 AVRIL 

à  Isle sur Serein 

exposition de vieilles 

voitures au château 

SAMEDI 7 MAI 

MARCHE au lycée de 

Jeanne d’Arc 

Samedi 7 et dimanche 8 mai : 

Portes ouvertes domaine 

Boussard à Nitry 

DIMANCHE 22 

MAI 

Fête de la 

randonnée à 

Avallon 

DIMANCHE 29 MAI 

JouxLaMob 

à Joux la Ville 


