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David et Nicole ESCOT et Alexandre CHANAL

Associés

Retrouvez le GAEC de la Bruyassière sur : 

GAEC de la Bruyassière

Après des études scientifiques et une passion depuis sa tendre enfance pour l’élevage laitier, David ESCOT devient co-associé 
de l’exploitation familiale, aux côtés de sa maman, Nicole ESCOT. Ils ont pu compter sur l’aide d’Alexandre CHANAL qui est venu 
compléter l’équipe en tant que collègue, mais aussi associé.
Cette exploitation agricole a vu le jour sur le site de Saint-Chamond (lieu dit La Bruyassière) et s’est développée depuis 2019 sur 
Saint-Paul-en-Jarez et récemment sur Doizieux.

Retrouvez dans ce GAEC des fromages blancs en faisselle, des pommes de terre, des glaces artisanales fabriquées par 
l’entreprise Osez Marie, située à Saint-Paul-en-Jarez, à partir du lait et de la crème fraiche provenant de l’exploitation. Découvrez 
également de la confiture de lait, de la crème fraîche, du beurre artisanal, des steaks hachés congelés ou encore du veau de lait 
distribué à la boucherie Bayle.
La commercialisation des produits se fait uniquement sur commande. Dans un souci d’organisation et de quantité, pensez à 
contacter Nicole, David ou Alexandre pour que vous puissiez récupérer vos produits frais tous les jours entre 17 H et 19 H. La 
livraison est également possible jusqu’à Saint-Etienne. Dégustez leurs produits dans plusieurs restaurants de la région : « Au 
fil des saisons », « le Foyer Barra », et le traiteur « les Gourmandi’z » à Saint-Chamond, « La Cascade » à la Valla-en-Gier,  
« Le Balsa’Mic » à Sorbiers, « L’Annexe» à l’Horme et enfin au « Restaurant l’Envie » à Saint-Paul-en-Jarez. Sur Saint-Etienne :  
« Madame Restaurant », « La Java Bleue », « Kitcheen Street », « La Maison Dorée ».

À cœur de vouloir assurer un confort optimal pour leurs animaux et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de leur 
exploitation, ces associés ont monté un projet participatif appelé « Miimosa », avec l’aide de la laiterie Danone. Ce projet a 
pour but de financer la plantation d’arbres et de haies, des ventilateurs et des matelas en vue d’améliorer le quotidien des 
vaches laitières. Le projet dure jusqu’à la fin de l’année et les dons peuvent toujours être adressés directement au GAEC de La 
Bruyassière. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact directement avec l’exploitation ou via leur page Facebook !
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