
 
 

Les animaux sont en tout temps visibles 

aux alentours de la ferme. 

 

SUR RÉSERVATION, nous organisons des visites 

pour des groupes dès 20 personnes. 

 

Visite avec petite dégustation : 
 

 CHF 10.00 / personne dès 16 ans 

 CHF 7.00 / personne de 5 ans à 15 ans 

 

Visite avec apéritif : 
 

Le prix est à définir en fonction de l’apéritif choisi. 
 

Bien entendu, nous restons à disposition 

pour toutes questions. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, 

c’est avec plaisir que nous vous renseignerons. 

 

 

 
La Ferme des Planches 
Famille Sébastien  
et Sandra Maillard  
Route de la Rougève 149 
1623 Semsales 
Tél : 079 694 97 02 
Email : cerfs-semsales@bluewin.ch 
 
 
 

 

 

La Ferme des Planches 

Elevage de cerfs 
 

 
 

 Photo :  Pascaline Lefin 

 

Toutes les informations sur notre site internet  www.suissecerfs.ch et sur  

notre La Ferme des Planches - Elevage de cerfs - Semsales FR 
 

Merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer !! 
 

  Semsales         Canton de Fribourg 

VISITE 

de la Ferme 

   des Planches 

mailto:cerfs-semsales@bluewin.ch
http://www.suissecerfs.ch/


Route de la Rougève 149, 1623 Semsales 

 

SELF-SERVICE accessible 7/7 jours 

Il faut juste prévoir de la monnaie 

ou un paiement par TWINT est possible. 
 

                      
 

      
 

Une invitation ? Un anniversaire ? Un cadeau d’entreprise ? 

Vous trouverez un grand choix à notre self-service. Nous 

vous proposons également des paniers gourmands. Un choix 

est à disposition à notre self-service et nous les réalisons 

également sur commande, selon vos souhaits.  

 

Tous les jeudis 

de 8h00 à 12h00 

sur la Place du marché à Bulle 

 

 

 

Le 2ème jeudi et le 4ème jeudi 

de chaque mois de 16h00 à 19h00 

sur la place de la vieille église 

proche de la fromagerie bistro  « Chez Manu »  Piller, 

Grand-Rue 17,1623 Semsales 
 

       
 

Nous vous proposons nos produits : 
 

Terrines de cerf (nature, échalote, poivre vert), 

Salamis divers (bœuf, cerf, sanglier), 

Viande séchée (sanglier, bœuf), Œufs, etc. 

Tout un assortiment de viande fraîche. 

Selon nos disponibilités et nos stocks. 


