
DU COQ À L’ANE
PRÉSENTATION DES PRODUCTEURS

C’est lors d’un voyage dans le Marais Poitevin en 2002 que le 
Parisien Olivier et la Picarde Christelle tombent sous le charme de la 
région et décident de se lancer dans l’élevage du Baudet du Poitou, 
paradoxalement très peu présent sur ses terres d’origine, tout en 
développant l’activité chambre d’hôtes. Plus tard, en 2008, le couple 
rexois ouvre une savonnerie dont la matière première sera produite 
sur place : le lait d’ânesse. Ce dernier est réputé pour 
ses nombreux bienfaits : haute teneur en vitamines, 
en oligo-éléments, en minéraux et renferme cette 
fameuse enzyme régénératrice. 

Le lait d’ânesse est, avec le lait de jument, le lait 
le plus proche du lait maternel humain, avec 
notamment des taux de lipides bas et de lactose 
élevés. On raconte même que Cléopâtre, reine 
d’Égypte antique, prenait des bains de lait d’ânesse 
pour entretenir sa beauté et la jeunesse de sa peau. 
La légende dit qu’il ne fallait pas moins de 700 ânesses pour lui 
fournir la quantité de lait nécessaire à ses bains quotidiens !

La boutique propose le précieux savon sous diff érentes formes, ainsi 
que de nombreux produits régionaux. Vous pourrez même en profi ter 
pour visiter l’âsinerie où ânes, ânons et ânesses (races Baudet du 
Poitou, Andalou, du Berry, Normande et Gris de Provence) vivent en 
parfaite harmonie avec les animaux de basse-cour !

Christelle et Olivier Cornet
LES PRODUCTEURS

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

12, rue du Moulin 
79210 Saint-Georges-de-Rex

INFORMATIONS

05 49 35 06 28 
 contact@ducoqalane.fr

 www.ducoqalane.fr 
www.savonnerie-marais-poitevin.com

www.asinerie-marais-poitevin.com

• Savon au lait d’ânesse

Points de vente :
- A la boutique  

(de 10 h à 12 h et de 14h à 18h)

 -Plaisirs fermiers – l’Eau Vive 

Epicerie du Vanneau  

Maison du Marais Poitevin (Coulon)

 

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.277897,-0.655044&spn=0.002569,0.005681&iwloc=000503defc696ca84fca4

