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Parmi les délices de la gastronomie du 
Grand Pithiverais, l’authentique Pithiviers® 
est absolument incontournable.

Dans sa version « glacé » ou sa version 
« feuilleté », le Pithiviers jouit d’une renom- 
mée nationale et même internationale.

L’authentique Pithiviers®, c’est avant tout des 
générations de traditions auxquelles veille 
la Confrérie du Pithiviers.

RecetteRecette
dde l’Authentique
e l’AuthentiquePithiviers Pithiviers ®®•  200 g d’amandes  

•  200 g d’amandes  émondées et broyées
émondées et broyées•  200 g de sucre semoule

•  200 g de sucre semoule• 200 g de beurre
• 200 g de beurre

• 4 œufs• 4 œufs
• 1 c. à s. de rhum
• 1 c. à s. de rhum•  Fondant blanc
•  Fondant blanc•  Fruits confits •  Fruits confits  (cerise et angélique)

 (cerise et angélique)
-  Mélangez les amandes broyées, le sucre et 

-  Mélangez les amandes broyées, le sucre et 
incorporez le beurre,
incorporez le beurre,-  Puis les œufs en plusieurs fois,

-  Puis les œufs en plusieurs fois,- Ajoutez le rhum,
- Ajoutez le rhum,
-  Moulez dans une tourtière de 24/26 cm,

-  Moulez dans une tourtière de 24/26 cm,-  Cuire à four doux 170°C durant 30 à 35 minutes,

-  Cuire à four doux 170°C durant 30 à 35 minutes,
-  Démoulez, laissez refroidir,
-  Démoulez, laissez refroidir,-  Glacez avec un fondant blanc et décorez avec 

-  Glacez avec un fondant blanc et décorez avec 
des fruits confitsdes fruits confits  (cerise et angélique).

(cerise et angélique).

6

30 MIN

170°C

15 MIN

AuthentiqueAuthentique
Pithiviers Pithiviers ®®
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Cette édition vous est offerte par l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Les informations contenues 
dans ce document sont non exhaustives. Elles ont été transmises par les établissements lors de la collecte  
annuelle d’informations. L’Office de Tourisme du Grand Pithiverais ne pourra être tenu responsable de toute 
modification ou autre erreur d’horaires, de labels, de lieux de distribution. Nous sommes preneurs de toute  
remarque permettant d’améliorer les informations présentées. Crédits photos : OTGP, DTMC, J. PERON, P. Leluc, A.S 
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Le guide des producteurs
Il répertorie les producteurs et les points 

de vente du territoire pour le plus grand 

plaisir des amateurs de produits locaux.  

Les produits proposés vont réveiller vos 

papilles, donner du goût à vos plats pré-

férés et permettre de créer un lien du-

rable entre le monde agricole et vous ! 

Nous vous souhaitons une agréable 
lecture et de belles rencontres 
humaines et gustatives.

Notre site internet vous oriente et 
vous conseille pour votre découverte 
du Grand Pithiverais.

Vous y découvrirez nos sites incon-
tournables, des idées séjours, mais 
aussi notre gastronomie, nos vil-
lages, nos randonnées… 

Bref, on vous dit tout sur le Grand 
Pithiverais !

Si vous souhaitez ramener un souvenir de notre belle région, pensez à la boutique 
de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais :

produits du terroir, cartes postales, librairie, goodies...

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISMELA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

GrandPithiver
ais.fr/boutiqu

e

Le Grand Pithiverais
se découvre aussi en ligne !

grandpithiverais.fr



www.grandpithiverais.fr 

DEUX BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À VOTRE SERVICE

L’ Office de Tourisme du Grand Pithiverais est là 
pour vous faire découvrir les richesses du ter-
ritoire et vous en offrir le meilleur.

Deux bureaux d’information vous accueillent et  
vous conseillent afin de concrétiser vos envies 
de découvertes :

Bureau de Pithiviers
1 mail Ouest - 45300 PITHIVIERS

Bureau de Malesherbes
70 av. du Général Patton - 45330 LE MALESHERBOIS

------

02 38 30 50 02
contact@grandpithiverais.fr
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Bienvenue à la ferme
Les agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme s’en-
gagent à proposer des pro-
duits fermiers de qualité, à 
offrir à leurs hôtes un accueil 
personnalisé et profession-
nel dans un environnement 
soigné.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

France passion
Les producteurs invitent les 
camping-caristes à stationner 
gratuitement sur leur pro-
priété le temps d’une étape 
et à profiter d’un accueil au-
thentique et convivial, de bons 
plans et d’idées originales de 
visites dans leur région.
www.france-passion.com

Réseau Cocagne
Réseau associatif de fermes 
biologiques en insertion pro-
posant des paniers bio locaux 
à des adhérents consomma-
teurs tout en luttant contre 
l’exclusion.
www.reseaucocagne.asso.fr

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
Entre avril et décembre, l’Office de Tourisme propose des visites. 
Ce picto. annonce les lieux inscrits dans le programme des visites.
www.grandpithiverais.fr

Route de la Rose
Le Loiret propose une 
découverte originale de son 
territoire sur le thème de 
cette fleur-reine. C’est un 
circuit de 19 parcs, jardins et 
producteurs pour découvrir 
la rose sous toutes ses 
facettes.
www.routedelarose.fr

Accueil Paysan
Réseau composé d’agricul-
teurs et d’acteurs ruraux, en-
gagés en faveur d’une  agri- 
culture paysanne et d’un 
tourisme durable, équitable 
et solidaire. Le réseau pro-
pose un accueil touristique, 
pédagogique et social.
www.accueil-paysan.com

H.V.E.
Haute Valeur Environnementale 
garantit que les pratiques 
agricoles utilisées préservent 
l’écosystème naturel et réduis- 
ent au minimum la pression 
sur l’environnement (sol, eau...).
https://hve-asso.com

Guide du routard
Collection de guides touristiques 
offrant des bons plans pour un 
séjour réussi. Ce pictogramme 
indique les producteurs présents 
dans le Guide “Escapade dans le 
Loiret, de Montargis à Pithiviers”.
www.routard.com

C du Centre
Marque alimentaire du Centre-
Val de Loire. Elle favorise les 
circuits courts, fait rayonner 
la Région, encourage les mé-
thodes de production locales 
respectueuses de l’environne-
ment.
www.cducentre.com

Certification AB
Ce label garantit que le mode  
de production est respectueux 
de l’environnement et du bien- 
être animal. Il identifie des 
produits 100% bio ou contenant 
au moins 95% de produits 
agricoles bio dans le cas des 
produits transformés.
www.agencebio.org

LABELS

   CERTIFICATIONS&
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
ET VALORISER LE 

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
En consommant près de chez vous, 
vous agissez pour la juste rémuné-
ration des producteurs et la sauve-
garde du savoir-faire artisanal fran-
çais. En choisissant des aliments 
produits localement, vous luttez 
contre la délocalisation et favori-
sez le développement des circuits 
courts.

MANGER LOCAL, 
C’EST SOUTENIR 

L’ÉCONOMIE DE SON 

TERRITOIRE !

DIMINUER L’EMPREINTE 
CARBONE DE 
NOTRE ALIMENTATION 
Certains produits parcourent des 
milliers de kilomètres avant d’atterrir 
dans nos assiettes, générant alors un 
transport infiniment plus long et plus 
polluant que la distribution en circuit 
court.

MANGER LOCAL, 
C’EST BON POUR LA 

PLANÈTE !

MAÎTRISER LA QUALITÉ 
ET LA SAISONNALITÉ 
DE SON ALIMENTATION
Les cahiers des charges français 
intègrent des normes exigeantes et 
imposent des contrôles rigoureux 
et réguliers aux producteurs. Ce 
n’est pas le cas d’autres pays où la 
traçabilité des aliments est douteuse.
Des labels et marques régionaux 
permettent de donner des indications 
de qualité.

MANGER LOCAL, 
C’EST S’ASSURER DE 

LA QUALITÉ DE 
SON ALIMENTATION !

RENFORCER LE LIEN SOCIAL
L’échange entre producteurs 
et consommateurs permet d’en 
apprendre plus sur la production 
de nos aliments. En rencontrant 
les agriculteurs en vente directe de 
votre territoire, vous pourrez mieux 
connaître leur pratique et mieux 
comprendre leur métier.

MANGER LOCAL, 
C’EST TISSER DES LIENS 

AVEC NOS AGRICULTEURS !

POURQUOI

   ACHETER LOCAL?
Partez à la rencontre de femmes et d’hommes qui travaillent

au quotidien pour vous proposer des produits de qualité.
A l’heure où l’alimentation est au cœur de nos

préoccupations, nous vous rappelons quatre bonnes raisons 
d’acheter chez vos producteurs locaux.



COMMENT

   ACHETER LOCAL?
Ce guide recense tous les agriculteurs qui font de la vente directe 
à la ferme ou sur les marchés. Tout le monde n’a pas l’occasion 

d’acheter ses produits directement chez le producteur ou d’aller au 
marché. Désormais, l’accès aux produits locaux est à la portée de 
tous grâce aux distributeurs automatiques de produits fermiers, 

aux achats en ligne ou aux A.M.A.P.

  # DISTRIBUTEURS  
  AUTOMATIQUES  

Dans le Grand Pithiverais, quatre  
producteurs ont installé des distri-
buteurs automatiques en libre accès. 
Vous y retrouverez leurs produits et 
ceux de certains de leurs confrères : 

•  HUILERIE LALUQUE 
15 RUE DE LA FONTAINE 
FRESNAY L’AUBRY-IZY 

45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES

•  MON PRIMEUR À TOUTE HEURE 
49 PLACE DU MARTROI 
45300 PITHIVIERS

•  EARL DE LA PLAINE 
9 RUE DU BUISSON 
BELLESAUVE 
45330 LE MALESHERBOIS

•  LES CASIERS DE BEL AIR 
FERME DE BEL AIR, D97 
45170 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ

  # ACHATS    
  EN LIGNE  

Les drives fermiers ou sites boutique 
permettent de commander en ligne 
vos produits locaux avec différents 
points de retrait ou livraison. 

www.monpanierdupithiverais.fr

www.drive-producteurs-45.fr

www.grandpithiverais.fr

  # A.M.A.P.   

Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne sont destinées 
à favoriser l’agriculture paysanne et biologique. Elles proposent de créer un 
lien direct entre paysans et consommateurs, en s’engageant à acheter la 
production à un prix équitable et en payant par avance.

www.reseau-amap.org
I 7
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LundiLundi
PUISEAUXPUISEAUX

Place du Martroi

Alimentaire
8h30 - 12h30

MercrediMercredi  
MALESHERBESMALESHERBES

Centre et rue de la République

Alimentaire, fleurs et divers 
7h00 - 13h00

PITHIVIERSPITHIVIERS

Place des Halles

Alimentaire
8h00 - 13h00

JeudiJeudi  

AUTRUY-SUR-JUINEAUTRUY-SUR-JUINE

Place Adrien Fortin

Alimentaire
16h00 - 19h00

CHÂTILLON-LE-ROICHÂTILLON-LE-ROI

Place du Martroi 

Alimentaire
14h00 - 18h00

CHILLEURS-AUX-BOISCHILLEURS-AUX-BOIS

Place de Romand  

Alimentaire
7h00 - 13h00

Vendredi Vendredi                                       
BEAUNE-LA-ROLANDEBEAUNE-LA-ROLANDE

Place du Marché

Alimentaire
7h30 - 13h00

Vendredi Vendredi (suite) (suite) 

LÉOUVILLELÉOUVILLE

La ferme du petit hôtel
2 rue Sainte-Mesme 
Marché à la ferme, la journée

PITHIVIERSPITHIVIERS

Place Maurice Ravel
Alimentaire et divers
8h00 - 16h00

SamediSamedi
CHARMONT-EN-BEAUCECHARMONT-EN-BEAUCE

Les jardins de Beauce
4 rue des Acacias - Judainville
Marché à la ferme, le matin

LÉOUVILLELÉOUVILLE

La ferme du petit hôtel
2 rue Sainte-Mesme
Marché à la ferme, la journée

PITHPITHIVIERSIVIERS

Place des Halles
Alimentaire et divers
8h00 - 13h00

PITHIVIERSPITHIVIERS

Mail Ouest
Vêtements et divers
9h30 - 17h30

DimancheDimanche     

NIBELLENIBELLE

Place Saint-Sauveur
Alimentaire
8h00 - 12h30

YÈVRE-LE-CHÂTELYÈVRE-LE-CHÂTEL

Place du Bourg
Alimentaire
8h00 - 13h00

Les marchés 
RÉGULIERS
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BEAUNE-LA-ROLANDEBEAUNE-LA-ROLANDE

Sur le parking du Parville

Marché des producteurs

de Pays

Tous les 3èmes dimanches de 
chaque mois
de 9h00 à 12h30

BOYNESBOYNES

Au centre du village

Marché du terroir

et de l’artisanat

Dimanche 22 mai 2022
Dimanche 23 octobre 2022

Gymnase

Marché de Noël

Samedi 26 et dimanche

27 novembre 2022

CHILLEURS-AUX-BOISCHILLEURS-AUX-BOIS

Au parc de la Rouche

Marché Semi-Nocturne

de 18h00 à 21h30

Vendredi 3 juin 2022

Vendredi 1er juillet 2022

Vendredi 2 septembre 2022

Marché de Noël
À déterminer

LE MALESHERBOISLE MALESHERBOIS

Marché de Noël

Place du Martroy

Samedi 10 décembre 2022

Samedi 17 décembre 2022

NIBELLENIBELLE

Au square Cotinat 

Marché des produits du terroir

de 9h00 à 12h30
Samedi 4 juin 2022
Samedi 3 septembre 2022

Samedi 3 décembre 2022

Marché des potiers

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022

Marché de Noël

Samedi 19 et dimanche 20 
novembre 2022

PUISEAUXPUISEAUX

Place du Martroi

Marché de Noël

Samedi 10 décembre 2022
11h00 - 20h00

YÈVRE-LE-CHÂTELYÈVRE-LE-CHÂTEL

Place du Bourg et autour de la 

forteresse

Le Grand Marché de producteurs 

et d’artisans

Dimanches 1Dimanches 1erer mai, 10 juillet mai, 10 juillet

et 25 septembre 2022et 25 septembre 2022

Les marchés 

dE PRODUCTEURS
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Le nom de Beauce est issu du mot gaulois belsa « espace décou-
vert ». À l’époque Gallo-Romaine, la Beauce fait partie du territoire des 
Carnutes. Au Moyen Âge, elle est rattachée à Soissons, puis à la province 
de l’Orléanais durant les temps modernes, avant d’être démembrée en 
plusieurs départements.

Traditionnellement appelée le « grenier de la France », la Beauce est 
toujours essentiellement une vaste étendue de cultures céréalières par-
mi les plus importantes et les plus prospères d’Europe. Vous y trouverez 
des céréales (maïs, blé, orge...), des oléagineux (colza) et protéagineux 
(pois, féverole, lupin), mais également de la betterave sucrière et de la 
pomme de terre. Aujourd’hui, de nouvelles spécialités s’installent comme 
la culture du houblon, du soja et des amandes, tandis que d’autres font 
leur retour telles les lentilles.

La Beauce a longtemps inspiré les artistes, comme Jean de La Fontaine 
qui s’est moqué des Orléanais dans son poème « La Beauce », Rabelais qui 
attribue le nom à une citation de Gargantua ou encore Émile Zola qui si-
tue la majeure partie de son livre «  La Terre » au cœur de la Beauce. Pour 
l’anecdote, une région québécoise porte également le nom de « Beauce » 
et fut nommée d’après la région française.

Ascoux
1   LE TEMPS D’UNE 

PROMENADE
2  PÉPINIÈRES DU PARC

 

Attray
3  FERME DE LA MANNE

Bazoches-les-Gallerandes
4  HUILERIE LALUQUE 
5   LE JARDIN DES 

4 SAISONS

Bondaroy
6  JEAN DUNEAU

Charmont-en-Beauce 
7   LES JARDINS DE 

BEAUCE

Chaussy
8   LA FERME DES P’TITS 

BERGERS

Crottes-en-Pithiverais
9   FERME DE FEUILLELUNE

10   EARL DU COTTEREAU

Dadonville 
11  JARDIN LIBRE CUEILLETTE

Estouy
12   LE MOHAIR DE SOPHIE 

& CIE

Greneville-en-Beauce  
13      LA FERME DU CHAMP 

D’EAU
14  GAEC LE MESNIL

Le Malesherbois
15   EARL DE LA PLAINE 
16   LA BRASSERIE 

FONDAMENTALE - LBF

Léouville 
17   BRASSERIE DU 

PETIT HÔTEL 
18   EARL LA FERME DU PETIT 

HÔTEL

Outarville 
19   BRASSERIE VELVET 

THIRST 
20   DISTILLERIE DE 

FARONVILLE

Pithiviers
21   ESAT LES CÈDRES

Pithiviers-le-Vieil 
22   EARL D’ANNE-SOPHIE
23   AU PÉCHÉ 

DE GOURMANDISE
24   FERME 

DU COLOMBIER
25   LES LENTILLES 

D’ANTOINE
26   ROSERAIE DE 

MORAILLES

Sermaises 
27   GAEC BEULIN-MERCIER
28  SAS PROD’LOCALE
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
10 rue de Pithiviers
45300 ASCOUX
Port. : 06 12 58 40 35
letempsdunepromenade@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Chocolats
Gâteaux
Crêpes

LeTempsdunePromenade

Voir présentation

Le temps d’une promenade  
ASCOUX1

Notre petit salon de thé ambulant vous propose 
des bonbons de chocolat, des petits gâteaux de 
voyage, des crêpes sucrées et des boissons… 
Vous pouvez nous retrouver chaque premier 
vendredi du mois sur le marché de producteurs 
de Chilleurs-aux-Bois, puis tous les autres ven-
dredis dans la cour du labo.

Le samedi matin sur la place de l’épicerie 
d’Ascoux, mais bien souvent le Choco Truck est 
en balade dans les environs donc le mieux est 
encore de consulter notre page Facebook ou de 
nous appeler pour avoir le programme de la se-
maine. 

Et bien sûr vous pouvez passer commande à tout 
moment dans la semaine.

•  Particuliers, associations, comités 
des fêtes, entreprises, nous vous 
suivons dans vos projets festifs 
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
Route de Pithiviers
45300 ASCOUX
Tél. : 02 38 33 00 11
pepiduparc@wanadoo.fr

TYPES DE PRODUITS 
Arbres fruitiers
Arbres et arbustes d’ornement
Plantes de terre de bruyère
Rosiers 

Du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h00  / 14h00 - 18h00

Pépinières du Parc  
ASCOUX 2

Pépiniériste situé à Ascoux, à quelques kilomè- 
tres de Pithiviers.

Vente aux professionnels et aux particuliers.

Spécialisé dans les arbres fruitiers et dans les 
arbres et arbustes d’ornement.

•  Nos végétaux sont produits par 
nos soins et donc adaptés à notre 
terroir
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Ferme de la Manne
2 lieu-dit Frapuy
45170 ATTRAY
Port. : 06 45 54 65 05

fermedelamanne@gmail.com

TYPES DE PRODUITS

Farines (blanche T80, semi-complète T110, 
complète T150,  son de blé)
Préparations à gâteaux (madeleines, 
cookies choco/noisette, crêpes, sablés, 
muffins, moelleux au chocolat)

earlguerineau

Mercredi : 14h00 - 17h30
1er samedi du mois : 
10h00 - 12h00 

Ferme de la Manne   
ATTRAY3

Je transforme le blé de l’exploitation familiale en farine 
à l’aide d’un moulin à meule de pierre granit en un seul 
passage à froid. La pierre déroule le son de l’amande en 
douceur, pour obtenir une farine aux saveurs de notre 
terroir. Cette farine est riche en fibres et minéraux 
essentiels dans notre alimentation et ne contient 
aucun additif, aucun conservateur et aucun résidu de 
pesticide. Cette transformation permet de valoriser nos 
céréales telles que le blé, le seigle et le sarrasin, ce qui 
nous permet d’avoir une excellente traçabilité. Je me 
suis diversifiée dans la confection de préparations pour 
gâteaux en utilisant ma farine, mais également le sucre 
de nos betteraves sucrières.

• Office de Tourisme du Grand Pithiverais à Pithiviers
• Les casiers de Bel-Air à Aschères-le-Marché
• Comptoir de Claire à Pithiviers
• Carrefour market à Dadonville 
• Les jardins de Beauce à Charmont-en-Beauce 
• Super U à Neuville-aux-Bois
• Chez Pépère à Aschères-le-Marché 
• Ferme de la volière à Gidy 
• Ferme de Laveau à Fay-lès-Nemours 
• La Bernadière à Saint-Cyr-en-Val 
• Covifruit à Olivet
• Carrefour Express à Neuville-aux-Bois 
• Les P’tites Cocottes d’Edith à Chauffour-lès-Etréchy 
• La Ferme de la Poste aux Chevaux à Chevilly 
• Le temps d’une promenade

•  Pour conserver notre farine, 
vous pouvez la stocker à l’intérieur 
d’un bocal en verre et/ou 
au réfrigérateur
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
15 rue de la Fontaine
Fresnay l’Aubry - Izy
45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES
Tél. : 02 38 39 33 18 
Port. : 06 82 12 19 35
huilerie.laluque@gmail.com
www.huilerie-laluque.com

TYPES DE PRODUITS 
Huilerie (huile de colza, condiments, tartinades)
Légumes secs (pois verts)
Biscuits (sablés)

huilerie.laluque

Huilerie Laluque   
BAZOCHES-LES-GALLERANDES 4

Notre huile pressée à froid est particulièrement 
riche en Oméga 3 et vitamine E. Son goût fruité est 
très agréable, elle s’utilise en assaisonnement, en 
cuisson, en mayonnaise… Cette production fermière 
est totalement réalisée par nos soins, du semis de la 
graine à la mise en bouteille.  

Dans le distributeur à casiers, vous trouverez 
également des œufs, légumes secs, pommes de terre 
et d’autres produits fermiers locaux. Vous pouvez 
également commander les produits sur le site internet 
de l’huilerie. Votre commande vous sera envoyée.

La visite vous fera découvrir le mode de fabrication 
de nos huiles en 1ère pression à froid ainsi que nos 
condiments, l’histoire de notre ferme, le distributeur 
de produits fermiers 7j/7 et 24h/24. 

• Office de Tourisme du Grand Pithiverais à Pithiviers 
•  Les jardins de Beauce à Charmont-en-Beauce 
• Boulangerie à Chilleurs-aux-Bois 
• Jardin libre cueillette à Dadonville 
• La ferme de la « Boule d’or » à Nibelle 
•  Les Saveurs du Castelet à Yèvre-le-Châtel
•   GAEC Beulin-Mercier à Sermaises

Liste complète des points de vente dans le 45, 75, 28, 77, 78, 
91, 92 et 95 à retrouver sur le site de l’huilerie.

•  Possibilité d’apporter votre repas 
pique-nique sur place

•  Une planche de BD réalisée par 
Bernadette Després offerte à chaque visite

•  Selon la saison, possibilité de réaliser 
des tours de moissonneuse-batteuse 
ou tracteur

•  Visite guidée sur rendez-vous

24H/24
Distributeur automatique

I 17

Huilier



PRÉSENTATION

COORDONNÉES
12 rue de la Cave
45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES 
Port. : 06 19 29 54 11
thierry.aubin18@sfr.fr

www.le-jardin-des-4-saisons.com

TYPES DE PRODUITS
Fleurs
Arbres
Arbustes

Vente à la pépinière
sur rendez-vous

Le jardin des 4 saisons    
BAZOCHES-LES-GALLERANDES5

Le jardin des 4 saisons vous accueille sur ren-
dez-vous, pour découvrir des plantes exotiques 
et bien d’autres dans son jardin d’exposition. 

•  Roses, plantes vivaces, palmiers, 
oliviers, plantes exotiques... 
Les amateurs de jardins seront 
comblés
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
10 bis rue de la Bonne Dame
45300 BONDAROY
Tél. : 02 38 30 33 09 
Port. : 06 80 62 04 01
jean.duneau@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Miel
Pollen

Jean Duneau    
BONDAROY 6

Apiculteur professionnel retraité, Jean continue 
sa passion avec un nombre de ruches plus res-
treint.

Miel plurifloral du Gâtinais, d’acacia, de forêt, de 
tilleul forestier, de châtaignier, pollen, etc.

Apiculteur depuis 1976 et depuis 3 générations.

Du lundi au samedi : 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
4 rue des Acacias  
Judainville
45480 CHARMONT-EN-BEAUCE
Port. : 06 87 77 47 45
lesjardinsdebeauce@orange.fr
https://granvillage.com/b/5990-
jardins-de-beauce/

TYPES DE PRODUITS
Légumes de saison
Veloutés de légumes

lesjardinsdebeauce

Samedi : 8h30 - 12h30

Les jardins de Beauce
CHARMONT-EN-BEAUCE7

Adeline et Guillaume Péron, frère et sœur 
à la tête d’une exploitation spécialisée dans 
les cultures maraîchères, sont issus d’une 
famille d’agriculteurs et ont fait le choix de 
s’associer pour cultiver des légumes de saison 
sur une parcelle d’un hectare conduite en 
agriculture raisonnée. Parmi les légumes que 
vous trouverez en vente directe à la ferme, 
sur les marchés, nous vous proposons, l’été, 
des concombres, courgettes, salades, pois, 
poivrons, aubergines, fraises, tomates, haricots 
et herbes aromatiques… L’hiver, l’heure est 
aux légumes comme la courge, le potiron, le 
potimarron, le panais, les carottes, les navets, 
les radis noirs, la salade d’hiver, les oignons, 
les échalotes, les poireaux. Au printemps et à 
l’automne vient le tour des épinards et de plein 
d’autres légumes de mi-saison.

•  Marché d’Autruy-sur-Juine 
le jeudi après-midi, 
de 16h00 à 18h30  

•  Visite guidée de l’exploitation sur 
rendez-vous. Retrouvez les produits 
d’autres producteurs de la région le 
samedi matin à la ferme
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
10 rue du Canal 
Atraps
45480 CHAUSSY
Port. : 07 87 03 50 84
fermedesptitsbergers@gmail.com
www.fermedesptitsbergers.fr

TYPES DE PRODUITS
Laine mohair et laine de mouton
Habillement (chaussettes, pulls, étoles, gants…)
Décoration (coussins, plaids…)
Jeux autour de la laine pour enfants
Cartes cadeaux

LaFermeDesPtitsBergers

PtitsBergers

La ferme des p’tits Bergers
CHAUSSY 8

À deux pas de l’Essonne et de l’Eure-et-Loir, 
la ferme des p’tits Bergers accueille chèvres 
angoras et moutons shetlands. 

Ce petit troupeau pâture paisiblement autour de 
la ferme. La quarantaine de chèvres et moutons 
produisent la laine vendue à l’atelier-boutique. 

Venez rencontrer les p’tits Bergers et participer 
à des ateliers autour de la transformation de la 
laine et de la vie à la ferme.

Tout autour de la ferme, vous pourrez découvrir 
différentes cultures mises en place pour nourrir 
et soigner les chèvres de manière naturelle. Les 
arbres fruitiers apportent de quoi composer 
les goûters à la ferme et permettent aussi de 
réaliser les teintures végétales pour la laine.

•  Maison du tourisme Cœur de Beauce  
à Orgères-en-Beauce (28)

 •  Via le drive fermier du Loiret 
www.drive-producteurs-45.fr

•  Marché de Corbreuse (91), tous les deuxièmes 
dimanches de chaque mois, de 9h00 à 13h00

 •  Marché de Janvry (91), tous les derniers 
dimanches de chaque mois, de 9h00 à 12h00

•  Atelier-boutique à la ferme

•  Visite guidée sur rendez-vous

•  Achats via le site internet : 
www.fermedesptitsbergers.fr/boutique

Mercredi, samedi :  
10h00 - 12h00
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
24 rue de la Mairie
45170 CROTTES-EN-PITHIVERAIS
Port. : 07 70 08 44 33
fermedefeuillelune@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Œufs
Volailles

Vente à la ferme
sur rendez-vous

Ferme de Feuillelune     
CROTTES-EN-PITHIVERAIS9

Venez découvrir les œufs bio et les volailles 
de la ferme de Feuillelune.

Vincent Bourdeaux, installé depuis 2017, 
élève des volailles bio et cultive diverses 
céréales pour nourrir ses animaux. 

L’ensemble de la ferme est mené de façon éco-
logique et surtout durable dans un grand res-
pect du bien-être animal. 

Une partie des poules pondeuses est élevée 
dans un sous-bois implanté il y a 25 ans et une 
autre dans une jachère mise en place depuis 
2010.

Pensez à prévenir de votre venue par téléphone. 

•  Marché de Neuville-aux-Bois 
le lundi matin

•  Marché de Pithiviers 
le mercredi matin

•  Marché de Chécy 
le samedi matin

•  Volailles bio élevées 
en plein air
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
39 rue d’Huy
45170 CROTTES-EN-PITHIVERAIS
Port. : 06 71 28 11 84
daniel.poincloux@orange.fr

Pommes de terre 
Oignons 
Échalotes

EARL du Cottereau     
CROTTES-EN-PITHIVERAIS 10

Vente de pommes de terre, oignons, oignons 
rouges, échalotes en sacs de 5 et 10 kg. 
 
Vente à la ferme de légumes d’autres produc-
teurs.

•  Fleury fruits et légumes 
à Fleury-les-Aubrais 

•  Le pavillon des producteurs locaux  
à La Chapelle-Saint-Mesmin

•  Ferme de Champagne 
à Traînou

Vendredi : 14h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00

•  Label Global GAP
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
Route de Bourgneuf
45300 DADONVILLE
Tél. : 02 38 33 06 17 
Port. : 06 89 94 98 20
lydia.thomas47@orange.fr

www.jardin-libre-cueillette- 
dadonville.com

Fruits rouges 
Légumes de saison

Voir présentation

Jardin libre cueillette  
DADONVILLE11

Le Jardin Libre Cueillette de Dadonville vous 
propose de délicieux petits fruits rouges et 
légumes de saison à cueillir soi-même. 
L’expérience ravira les petits comme les 
grands !  

Boutique avec vente de produits locaux : 
- fromage de chèvre (GAEC de la Boule d’Or),
- œufs de plein air (EARL l’œuf des haies),
- miel (M. Duneau),
- lentilles et céréales diverses (M. Roussial),
- huile de colza (huilerie Laluque).

Jours d’ouverture :
Toute l’année :
Fermé les mardis toute la journée et les jeudis après-midis

De mi-mai à août : 
8h30 - 12h00 / 15h00 - 19h00 
Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00
En septembre :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h30
Dimanche : 10h00 - 12h00
En octobre :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 
Fermé le dimanche

•  Cueillir vous-mêmes les légumes
•  Produits cultivés en pleine terre
•  La fraîcheur, le goût et la qualité à un prix abordable
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Ferme de Feulardes
45300 ESTOUY
Port. :  06 32 53 79 97 

06 60 36 22 71
sophieguerinpequin@orange.fr
le-mohair-de-sophie-cie.business.site

Produits en Mohair

Le-mohair-de-Sophie-cie

 sophieguerinpequin

Le mohair de Sophie & Cie      
ESTOUY

Éleveur caprin 
Filière laine 12

Situés sur la commune d’Estouy, Sophie et 
Dominique vous accueillent sur la ferme 
du XVIème siècle pour des visites éducatives 
et pédagogiques sur l’élevage de la chèvre 
Angora. Boutique-Atelier autour de la laine 
et découverte des différentes fibres (chèvres, 
moutons, alpagas, lapins).

Par ailleurs, la ferme accueille les camping-
cars d’avril à novembre.

• Office de Tourisme du Grand Pithiverais à Pithiviers

• Les Saveurs du Castelet à Yèvre-le-Châtel

• Ofiladict Mercerie à Savigny-sur-Orge (91)

• Mercerie à Janvry (91)

• Divers marchés de Producteurs

•  Visites guidées et vente à la ferme  
sur rendez-vous

•  Lecture de contes à la chèvrerie

•  Goûter d’anniversaire 
et visite à thème

Mardi & Jeudi  
14h00 - 19h00
Autres jours  sur rendez-vous
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
7 Bazainville
45480 GRENEVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 38 39 96 72 
Port. : 06 14 47 91 30
contact@champdeau.fr

www.champdeau.fr

Volailles (dinde, poulet, pintade)
Céréales (lentilles, quinoa, petit épeautre)
Huile de cameline
Pommes de terre
Ail

La ferme du Champ d’eau   
GRENEVILLE-EN-BEAUCE13

La ferme du Champ d’eau a été créée en février 
2011 à la suite de l’installation de Rodolphe 
Chambreau. Il initia un atelier de volailles BIO 
sur la ferme que Louisette Daubignard avait 
reprise en 2000.

Elle commença en agriculture conventionnelle 
puis en passant par l’agriculture raisonnée, 
vint naturellement et petit à petit à partir de 
2009, à l’agriculture biologique.

Depuis 2014, la ferme est 100% en agriculture 
biologique.

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers

•  Roseraie de Morailles 
à Pithiviers-le-Vieil

Vendredi : 17h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Volailles sur commande 
avant le mercredi soir

•  Retrouvez les produits d’autres 
producteurs de la région à la ferme
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
11 Onville 
Guignonville
45480 GRENEVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 38 39 95 21
Port. : 06 76 27 17 03
gaec.lemesnil@orange.fr

www.lebiomesnil.com

Pommes de terre, oignons, 
carottes, seigle, lentillons, 
petit épeautre, lin
Veloutés et soupes de légumes

GAEC Le Mesnil       
GRENEVILLE-EN-BEAUCE 14

Près de Pithiviers, découvrez et appréciez, au 
cœur d’une exploitation typique de Beauce, les 
différentes variétés de céréales et légumes en 
agriculture biologique. 

• Office de Tourisme du Grand Pithiverais à Pithiviers

•  Ferme du Champ d’eau à Greneville-en-Beauce

• Ferme du petit hôtel à Léouville

• Roseraie de Morailles à Pithiviers-le-Vieil 

• Les Saveurs du Castelet à Yèvre-le-Châtel 

•  Marchés de Pithiviers et Étampes

•  Réalise de délicieuses soupes à 
partir de sa production
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
9 rue du Buisson
Bellesauve
45330 LE MALESHERBOIS
Tél. : 02 38 34 61 80
chanclud.pascal@wanadoo.fr

TYPE DE PRODUIT
Légumes de saison

EARL de la Plaine   
LE MALESHERBOIS15

Vente de légumes de plein champ en fonction 
de la saison, sur les marchés et au distributeur 
automatique à la ferme.

•  Marché de Malesherbes 
le mercredi matin

•  Marché de Pithiviers 
le samedi matin

•  Distributeur automatique 
à la ferme ouvert 7j/7

7h00 - 21h00 selon la saison 

Distributeur automatique
7j/7 et 24h/24
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
2 bis place des Marronniers
45330 LE MALESHERBOIS
Tél. : 01 43 38 64 81

www.lbf-biere.fr

TYPE DE PRODUIT
Bières

lbf_biere

La Brasserie Fondamentale 
LBF - LE MALESHERBOIS 16

Bières artisanales riches et vivantes, sans 
additifs. Nous proposons une large gamme de 
bières artisanales, brassées sur place, avec 
des ingrédients 100% français et Bio. 

La brasserie est installée depuis peu dans le  
Malesherbois.

Vente à la brasserie
sur rendez-vous
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•  Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes

•  So’bio à Pithiviers



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
2 rue Sainte-Mesme
45480 LÉOUVILLE
Port. : 06 07 10 88 24 
jean-michel@brasseriedupetithotel.com

www.brasseriedupetithotel.com

TYPE DE PRODUIT
Bières

Brasserie du petit hôtel    
LÉOUVILLE17

Le petit hôtel est un ancien réseau de diligence. 
La bière y est brassée de façon artisanale 
depuis 2012. 

Les créations de la brasserie sont autant de 
silhouettes, chacune savamment maltée, 
houblonnée, parfois épicée.

Depuis le début de l’année 2021, la brasserie 
utilise du malt Pils issu de l’orge cultivée à 
la ferme. La majeure partie du malt utilisé 
provient donc directement de la ferme : de 60 à 
100 % selon les recettes. 

• Bar-restaurant Au petit bonheur à Pithiviers

•  Épicerie de Jessie 
à Chilleurs-aux-Bois 

•  Ferme du Champ d’eau 
à Greneville-en-Beauce

•  Cave à vin 
à Pithiviers 

•  Les délices du potager 
à Poinville (28)

Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

•  Vente de bière pression avec location 
d’une tireuse à bière (à réserver au 
moins un mois à l’avance)

•  Vente de bières sur place les jours 
de marché
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
2 rue Sainte-Mesme
45480 LÉOUVILLE
Tél. : 02 38 39 58 36
fermedupetithotel@laposte.net

www.ferme-du-petit-hotel.blogspot.com

TYPE DE PRODUIT
Légumes de saison

EARL La ferme du petit hôtel 
LÉOUVILLE 18

La ferme du petit hôtel vous ouvre son portail 
toute l’année, pour vous proposer sa trentaine 
de légumes frais de saison cultivés en mode 
biologique depuis ses débuts en 2009 et les 
bières artisanales blondes, ambrées, brunes 
de la Brasserie du petit hôtel. 

Œufs et lentilles bio des voisins, la Ferme 
du Champ d’Eau, pommes, poires, cerises, 
pêches bio de l’Orléanais, truites de Méréville 
les rejoignent également pour votre plus grand 
plaisir ! 

•  AMAP Le Potager du Bois 
et la Sente des p’tits légumes 
à Voisins-le-Bretonneux (78)

•  Ils sont frais, ils sont bons et ils 
sont bio, les légumes de la Grande 
Beauce en direct d’une des plus  
petites communes du Loiret : 
Léouville !

Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Le Luteau
45480 OUTARVILLE 
Port. : 06 99 36 68 95
velvetthirst@gmail.com

www.velvetthirst.com

TYPE DE PRODUIT
Bières

velvetthirst

Brasserie Velvet Thirst   
OUTARVILLE19

Dans les locaux de l’ancienne laiterie d’Ou-
tarville, une brasserie artisanale et originale ! 
Tout y est fait main, de la recette à la mise en 
bouteille, en passant par le design des éti-
quettes. 

Huit bières ressortent de cette microbrasserie : 
Blonde, Ambrée, Blanche, IPA (India Pale Ale), 
Session IPA, Double IPA, Stout et NEIPA. Des 
recettes éphémères au fil des saisons et 
événements s’ajoutent au fil de l’année.

Bières modernes, sans adjonction, ni filtrage, 
ni pasteurisation, la refermentation s’effectue 
en bouteille.

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers 

• MonPanierduPithiverais.fr 

• Cave Degust’&Moi à Neuville-aux-Bois

Liste complète des points de vente sur le 
site de la brasserie

À consulter sur le site
de la brasserie

•    Design des bières de terroir 
entièrement réalisé au pinceau 
des mains de l’auteur-illustrateur 
Orléanais BAM

•  Visite découverte de la brasserie et 
de son fonctionnement possible sur 
demande
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
1 place de l’Église
Faronville
45480 OUTARVILLE
Port. : 06 30 35 12 89
distillerie@faronville.com
www.faronville.com

Vodka
Gin

 vodkafaronville

distillerie-faronville

Distillerie de Faronville
OUTARVILLE 20

Dans la plaine de Beauce, des spiritueux d’excep-
tion sont nés de la passion et de l’audace. Pauline 
et Paul-Henri, agriculteurs à la Ferme de Faronville 
dans le Loiret depuis plus de 10 ans, ont développé 
le projet d’installer une distillerie sur leur ferme.

Producteurs de pommes de terre, ils élaborent des 
vodkas et du gin à partir de leurs propres matières 
premières, en maîtrisant toutes les étapes de leur 
fabrication.

Les vodkas et le gin Faronville se distinguent par la 
subtilité de leurs arômes et le plaisir d’une dégus-
tation non agressive.

Enthousiastes et fiers de leurs racines, nos agricul-
teurs-distillateurs ont à cœur de mettre en avant le 
terroir sur lequel ils élaborent leurs produits.

Le gin Faronville a reçu la médaille d’Argent au 
concours général agricole 2022.

• Au comptoir de Claire à Pithiviers 

• La Vignerie à Pithiviers 

• Cave Degust’&Moi à Neuville-aux-Bois

• Saveurs Vins à Malesherbes

• Les Saveurs du Castelet à Yèvre-le-Châtel

• Quelques marchés du terroir

Sur rendez-vous 
à la distillerie

•   Visite guidée de la distillerie 
avec dégustation sur rendez-vous
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Distillateur

TYPES DE PRODUITS



PRÉSENTATION

COORDONNÉES
1 allée du Parc
45300 PITHIVIERS
Tél. : 02 38 30 88 79
contact@esatlescedres.fr

www.esatlescedres.fr

Plantes vivaces  
Fleurs  
Arbustes  
Plants de légumes

les.cedres.horticulture

Du lundi au samedi : 

(sauf janvier)

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

ESAT Les Cèdres    
PITHIVIERS21

Depuis 1987, l’ESAT Les Cèdres participe à 
l’inclusion par le travail d’adultes en situation 
de handicap. L’essentiel des plantes que 
nous vous proposons sont produites par les 
travailleurs du secteur horticole. Ils vous 
accueilleront avec plaisir dans notre serre de 
vente, à deux pas du centre-ville de Pithiviers, 
pour prodiguer de précieux conseils.

•  Possibilité de commander en ligne 
et retirer la commande sur place

•  Production locale & solidaire 

34 I

Pépiniériste

TYPES DE PRODUITS



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
1 Le Boulay
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Port. : 06 41 44 76 14
earldannesophie@gmail.com

www.as-productrice.fr

Fruits de saison (fraises, framboises, mûres...)
Légumes de saison (tomates, courgettes…)
Confitures artisanales de fruits rouges
Asperges

asproductrice

Earl d’Anne Sophie

EARL d’Anne-Sophie   
 PITHIVIERS-LE-VIEIL 22

Ferme à orientation fruitière, légumes, située 
au bord de la vallée de l’Œuf.

•  Marchés de Pithiviers 
le mercredi et le samedi 
de mai à octobre.

•  Retrouvez les produits à la boutique 
« Votre Primeur à toute heure » au : 
49 place du Martroi à Pithiviers, 
ouverte 7j/7 et 24h/24

Du mardi au vendredi :  
16h00 - 18h00
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Maraîcher

TYPES DE PRODUITS
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

23
Au Péché de Gourmandise
PITHIVIERS-LE-VIEIL

•  Livraison à domicile dans un rayon 
de 20 km à partir de 35€ d’achats

•  Livraison par le biais de Mondial 
Relay sur tout le Pithiverais

•  Dégustations à domicile sur 
rendez-vous

•  Liste de nos produits sur demande

Confiturier

COORDONNÉES
Pierre et Patricia DANVERS 
11 Près de la Suze
Bouzonville-en-Beauce
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Port. : 06 29 97 31 53
pjdn45@gmail.com 

www.aupechedegourmandise.com

Confitures artisanales et atypiques 
cuites au chaudron (fruits, fleurs, 
épices)
Pain d’épices à l’ancienne
Biscuits aux fleurs

Ouvert sur rendez-vous

Pierre et Patricia vous proposent des confitures 
artisanales et atypiques, cuites au chaudron, 
des pains d’épices à l’ancienne et des biscuits 
aux fleurs. Pour nos achats de fruits frais, nous 
nous approvisionnons en priorité auprès de 
producteurs locaux. En fonction des saisons, 
certains fruits sont déshydratés, afin de pouvoir 
les proposer toute l’année. 

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers 

•  Les Saveurs du Castelet 
à Yèvre-le-Châtel

•  La ferme aquaponique 
à Châtillon-Coligny

•  Marchés occasionnels du terroir et à thème 
(Noël, Foire aux vins et aux fromages …)

TYPES DE PRODUITS
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

24
Ferme du Colombier
PITHIVIERS-LE-VIEIL

Je suis agriculteur céréalier, installé entre 
Étampes (91) et Pithiviers (45). Je me suis lan-
cé dans la culture de la pomme de terre depuis 
quelques années afin de diversifier mes produc-
tions.

Je produis une variété de pommes de terre «la 
Gourmandine» sur l’exploitation familiale.

Vous pouvez venir chercher vos produits à la 
ferme.

•  Locavor.fr

•  Marchés des producteurs 

COORDONNÉES
10 rue du Colombier
Bouzonville-en-Beauce
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Tél. : 02 38 30 15 58
sylvain.dessienne@orange.fr 

Ferme du Colombier

•  Produits locaux vendus en direct 
dans une ferme typique de Beauce

Pommes de terre
Oignons

Vente à la ferme le samedi

Commande par téléphone 
avec retrait tous les jours

Maraîcher

TYPES DE PRODUITS



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
3 chemin du Moulin de Pierre
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Port. : 06 13 13 33 93
faucheux.antoine@wanadoo.fr

Les lentilles d’Antoine  
PITHIVIERS-LE-VIEIL25

Antoine, fort de l’expérience de 5 générations 
de céréaliers, vous propose :

- des lentilles vertes bio,

-  de l’huile de cameline, de colza,  
de tournesol, en bio et en  
première pression à froid.

•  Roseraie de Morailles 
à Pithiviers-le-Vieil 

•  Carrefour Market 
à Dadonville

•  So.bio 
à Pithiviers

•  EARL du Champ d’eau 
à Greneville-en-Beauce
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Céréalier 
Huilier

Légumineuses
Huiles de cameline,
colza et tournesol

Lafermebiodantoine

TYPES DE PRODUITS



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
1 rue André Eve
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
Tél. : 02 38 30 23 87
boutique@roseraiedemorailles.com

Légumes
Produits bio et locaux 

Roseraie de Morailles

Roseraie de Morailles 
Les jardins de la Voie Romaine 

PITHIVIERS-LE-VIEIL 26

Jardin d’insertion, qui permet à des personnes 
en transition de se reconstruire, à travers la 
production et la commercialisation en circuits 
courts de légumes biologiques. Les légumes 
du jardin sont en vente directe à la boutique de 
produits bio et locaux et également sous forme 
d’abonnement à des paniers hebdomadaires. 
Assortiment de légumes de saison et de 120 
variétés d’aromates frais produits localement. 
À la suite de vos achats, promenez-vous dans la 
roseraie créée par le célèbre obtenteur André 
Eve. 
Le jardin est labellisé Route de la Rose et fait 
partie du réseau Cocagne.

Dépôts pour les paniers :
•  Boulangerie, le vendredi de 17h00 à 19h00 à 

Chambon-la-Forêt 
•  Bar Tabac Le Grillon, le vendredi de 17h00 à 

19h00 et le samedi de 7h30 à 13h00 à Bellegarde
•  Boulangerie le Sportif, le vendredi de 16h00 à 

19h00 et le samedi de 9h00 à 19h00 à Pithiviers 
•  Sabot de Vénus, le vendredi de 15h00 à 18h30 à 

Malesherbes  
•  La Cave Ô’Vins, le vendredi de 16h00 à 19h00 

et le samedi de 9h00 à 17h00 à Ascoux

•   Des paniers hebdomadaires bio  
et solidaires cultivés tout près de chez  
vous. Ensemble, cultivons la solidarité

•  Visite guidée sur rendez-vous

Hors saison des roses
Du mercredi au samedi : 
10h00 - 17h30 (18h00 vendredi)
En saison des roses
Du mercredi au dimanche :
10h00 - 17h30 (18h30 vendredi 
et samedi) 
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
25 Enzanville
45300 SERMAISES
Tél. :   02 38 39 00 60
Port. :  06 08 27 20 84 

06 74 67 71 66
anne.mercier45@orange.fr

Légumes de saison du potager, 
pommes de terre consommation 
courante et chair ferme, oignons 
jaunes et rouges, échalotes

Ferme Enzanville

GAEC Beulin-Mercier   
SERMAISES27

Exploitation familiale située à proximité d’Étampes. 
Nous produisons des céréales, des betteraves 
sucrières, du colza et de la luzerne. Depuis 
plus de 20 ans, nous produisons des oignons 
et des pommes de terre certifiés Global GAP. 

Depuis le retour de notre fils il y a 5 ans, nous 
avons développé la production de légumes de 
saison sans traitement : courgettes, bette-
raves rouges, carottes, panais, potimarrons, 
butternuts, poireaux… Attentifs à la vie du sol 
et à la biodiversité, nous adaptons nos pra-
tiques culturales.

Nous proposons également les produits de nos 
collègues : œufs, miel, huiles, fromage de  
chèvre, volailles, fruits et légumes de saison, 
plats cuisinés en bocaux…

•   Marché de Saint-Aignan 
à Pithiviers, le vendredi de 8h00 à 16h00

•  Rue de la Fontaine du Bel Hutin 
à Brétigny-sur-Orge (91), 
tous les 2 mois d’octobre à avril

• Quelques marchés du terroir 

Vendredi : 17h30 - 19h15
Samedi : 8h45 - 12h15

•  Plusieurs variétés de pommes de 
terre pour satisfaire toutes vos envies 

•  Des recettes de cuisine avec les 
produits de la ferme sur notre page 
Facebook

•  Ouverts toute l’année, nous sommes 
ravis de vous accueillir pour partager 
notre passion du métier40 I

Maraîcher

TYPES DE PRODUITS



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
2 place du Cas Rouge
45300 SERMAISES
Port. : 07 84 28 22 47
sas.prodlocale@gmail.com

TYPE DE PRODUIT
Carottes 

sas.prodlocale

SAS Prod’locale   
SERMAISES 28

Dylan Thomin, maraîcher producteur de 
carottes, à Sermaises sur 7 hectares. 

Les carottes du Pithiverais sont très sucrées 
comme les pommes de terre de la région.

Elles sont lavées et conditionnées sur 
l’exploitation.

•  Super U 
à Neuville-aux-Bois 

•  Carrefour Market 
à Dadonville 

•  Les jardins de Beauce 
à Charmont-en-Beauce 

•  Ferme de Monsieur Bizouarne 
à Châtillon-le-Roi 

•  Au petit marché 
à Sully-sur-Loire 

•  Au petit marché 
à Jargeau
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CARTE DES PRODUCTEURS EN VENTE DIREC

Producteurs 
de Beauce
Page 12 à 41

Producteurs 
du Gâtinais
Page 44 à 71

Producteurs 
de la Forêt 
d’Orléans
Page 72 à 82
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Le nom de Gâtinais vient de l’ancien français gast signifiant « terrain inculte ».  
Limité à tort comme un pays vaste au sens de « vide », « inculte » et « désert » 
au sol « gâté », plus ou moins stérile, il faut surtout y voir la signification d’un 
« pays ravagé » ou « dévasté », se trouvant sur le chemin de nombreuses in-
vasions et donc faisant l’objet d’affronts récurrents.

À l’époque gallo-romaine, le Gâtinais est intégré au territoire des Sénons 
(Sens) créé par les Romains, à l’ouest des Carnutes. Repris par les Francs, le 
Gâtinais relève alors du diocèse de Sens.

Au XIème siècle, Philippe Ier fait entrer le Gâtinais dans le domaine royal fran-
çais puis Philippe Auguste en repousse les frontières au-delà de la forêt 
d’Orléans, avec l’idée d’en faire un domaine pour son fils.

Le Gâtinais est réputé pour son or rouge, le safran, pour ses pâtés et pour 
son miel. Pour toutes ces raisons, le Gâtinais fait de l’est du Grand Pithiverais 
une destination à la fois nature et gourmande qui ne manquera pas de vous 
surprendre.

Augerville-la-Rivière 
1      LES DOUCEURS 

D’AUGERVILLE 

Aulnay-la-Rivière
2      LE RUCHER DES 

ORMES

Auxy 
3      SAVONS D’AUXY

Batilly-en-Gâtinais 
4     DAMIEN LEROY 

Beaune-la-Rolande 
5     LA FERME DU LUTEAU

6     GAEC DU BEAU-MONT  

7      JARDIN MARAÎCHER 
DU BEAUNOIS

8      LYCÉE PROFESSIONNEL 
AGRICOLE 

Boiscommun 
9      LES SENTIERS 

GOURMANDS

10     LE DOMAINE DES 
BOULES DE POILS

11     LE RUCHER DE LA 

PRAIRIE GÂTINAISE

Boynes
12     BRASSERIE DES 

MERVEILLES

Briarres-sur-Essonne  
13     LES VERGERS DE 

FRANCORVILLE

Courcelles-le-Roi 
14     LA RUE NEUVE

Échilleuses
15     SAFRANOR

16     SAUMONERIE DU 
GÂTINAIS

Égry   
17     SAFRAN DES 

TEMPLIERS  

Givraines   
18     EARL LA CROIX 

SAINT-EDME

19     LE CHÂTEL DES 
VIVACES

Lorcy 

20     GUILLAUME RAFFARD

Nancray-sur-Rimarde  

21     EARL BENOÎT ROUSSIAL

Ondreville-sur-Essonne

22     LA FERME DES PLAINES

Orville 

23    L’ABEILLE DU GÂTINAIS

Saint-Michel  

24     LES ŒUFS DE 

SAINT-MICHEL 

Yèvre-la-Ville

25     YÈVRE MIEL 

26     LES TROIS PARCELLES
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Les douceurs d’Augerville
Place du Château
45330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
Tél. : 02 38 32 87 97
vuilmaire@chateau-augerville.com
www.chateau-augerville.com

TYPES DE PRODUITS
Chocolats (chocolats pralinés,  
ganaches, éclats, pâtes à tartiner)
Bonbons / Confiseries (orangettes, 
gingembrettes, guimauves à l’ancienne, 
confiseries)
Glaces

chateaugolfaugerville

chateau_augerville

Les douceurs d’Augerville    
AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE1

La chocolaterie est située dans le domaine du 
château d’Augerville-la-Rivière, en face du spa. 
Les douceurs et gourmandises, imaginées et 
réalisées avec soin par l’artisan chocolatier 
Hervé Boudot, ne manqueront pas de faire plai-
sir à vos papilles. 

Les gourmands trouveront leur bonheur par-
mi la large gamme de délices sucrés préparés 
avec savoir-faire.  

La chocolaterie organise des ateliers chocolat 
pour réaliser sa propre tablette ou d’autres pré-
parations gourmandes à base de chocolat. Vous 
découvrirez également une gamme de produits 
locaux, mais aussi du champagne et du thé.

•   Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers

•  Atelier-Musée de l’Imprimerie 
à Malesherbes

Vendredi : 9h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 18h00

•  Visite de la chocolaterie et atelier 
chocolat sur rendez-vous

•  Pâtisseries sur commande : 
Paris-Brest, Millefeuille, St-Honoré, 
Caraque, Fraisier et Framboisier 
selon la saison46 I

Chocolatier
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

lerucherdesormes

Le Rucher des Ormes
AULNAY-LA-RIVIÈRE

Basé dans un petit hameau d’Aulnay-la-Rivière, 
je pratique une apiculture raisonnée pour le 
bien-être de mes abeilles et de l’environne-
ment. Une grosse partie de mon cheptel est 
placée sur différentes zones classées Natura 
2000. Je produis différents miels dans le but de 
vous faire découvrir plein de saveurs nouvelles.

Ouvert sur rendez-vous

•  Possible de commander via la 
page facebook

Apiculteur

2

COORDONNÉES
12 rue des Ormes - Echainvilliers
45390 AULNAY-LA-RIVIÈRE
Port. : 06 09 27 67 03
lerucherdesormes@gmail.com

TYPE DE PRODUIT
Miels

•  Marchés du terroir

•  Fromagerie Ma Fermière à Saclas (91)
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

Savons d’Auxy
AUXY

Savonnier

3

COORDONNÉES
42B Hameau de Chauffour
45340 AUXY
Port. : 06 60 40 73 05
contact@savonsdauxy.fr
https://savonsdauxy.fr/

Savons, produits ménagers, 
accessoires

@savonsdauxy 

@savonsdauxy 

Sur rendez-vous
Retrait des commandes sur 
le lieu de fabrication

Venez découvrir une sélection de savons 
artisanaux et naturels réalisés par saponification 
à froid.

Tous nos produits, savons et shampoings solides, 
sont réalisés à la main selon des procédés 
traditionnels, dans notre laboratoire situé à 
Auxy, en terre gâtinaise.

La saponification à froid, à température ambiante, 
nous permet de préserver les bienfaits naturels 
des huiles végétales utilisées (Olive, Coco, Colza, 
Amande douce, Karité et Baie de laurier). Nous 
nous interdisons l’utilisation de l’huile de palme, 
des graisses animales, ainsi que tous colorants 
et conservateurs, et, par respect pour la nature 
et l’environnement, nos emballages sont en 
papier kraft recyclé non blanchi.

• Marchés du terroir et foires locales

•  Commandes possibles sur le site 
avec livraison ou à retirer sur le lieu 
de fabrication

•  Votre confiance et votre satisfaction 
seront notre plus belle réussite. Au 
plaisir de vous compter parmi nos 
clients !

TYPES DE PRODUITS
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
30 rue des Six Maisons
Arconville
45340 BATILLY-EN-GÂTINAIS
Port. : 06 79 91 07 90
damien.leroy77@orange.fr

TYPE DE PRODUIT
 Pommes de terre

Damien Leroy 
BATILLY-EN-GÂTINAIS 4

Damien Leroy, agriculteur, profondément 
engagé dans une démarche responsable, 
durable et raisonnée, cultive différentes 
variétés de pommes de terre à chairs fermes 
et farineuses.

Son terroir, historiquement propice à cette 
culture, lui procure cette belle robe jaune et 
ses qualités gustatives prononcées.  

•  Rucher de la prairie Gâtinaise 
à Boiscommun

Commande par téléphone

•  Les pommes de terre sont 
ramassées à la main afin 
de vous assurer un produit de 
bonne qualité et une bonne 
conservation 

Maraîcher



PRÉSENTATION

COORDONNÉES
3 route de Gondreville 
Marcilly
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 38 34 94 17
Port. : 06 22 00 21 19
fermeluteau@free.fr 

Poulet
Pintade

La ferme du Luteau    
BEAUNE-LA-ROLANDE5

La Ferme du Luteau est synonyme de volailles 
de qualité : pintades et poulets. 

Vendredi : 10h00 - 12h00
uniquement sur commande

•  Livraison à domicile possible 
selon la tournée du producteur
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Aviculteur

TYPES DE PRODUITS
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
3 chemin de la Montagne 
La Montagne
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 38 33 24 76
Port. : 06 30 83 09 08 
durand-montagne@wanadoo.fr

www.gaec-du-beau-mont.fr

TYPE DE PRODUIT
Lait

GAEC du Beau-Mont  
BEAUNE-LA-ROLANDE 6

Le GAEC du Beau-Mont à Beaune-la-Rolande 
vous permet de venir acheter du lait cru direc-
tement à la ferme. Redécouvrez les saveurs 
locales et authentiques.

Les deux activités principales sont l’élevage 
laitier et la polyculture (céréales, betteraves, 
maïs, prairie...).

Lundi, mercredi et vendredi : 
17h30 - 18h30

•   Vente directe à la ferme, 
(re)découvrez le goût du lait cru

Éleveur bovin



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Aire du Loiret
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 18 88 58 03
contact@jardindelavoieromaine.org

www.lesjardinsdelavoieromaine.com

TYPE DE PRODUIT
Légumes de saison

jardindelavoieromaine

Jardin maraîcher du 
Beaunois - BEAUNE-LA-ROLANDE7

Jardin Maraîcher d’insertion, permettant à des 
adultes en situation de précarité de se recons- 
truire, à travers la production et la commerciali- 
sation en circuit court de légumes biologiques.

Les légumes du jardin sont vendus sous forme 
de paniers hebdomadaires composés à l’avance, 
sous forme d’abonnement.

Assortiment de légumes de saison et d’aromates 
frais (120 variétés), produits localement. 

Le jardin fait partie du Réseau Cocagne.

Les abonnements aux paniers de légumes bios 
sont ouverts toute l’année.

•  Vente directe à la Roseraie de Morailles,  
Du mercredi au samedi à Pithiviers-le-Vieil

DÉPÔTS POUR LES PANIERS :

•  La Boulangerie, Chambon-la-Forêt 
Vendredi : 17h00 - 19h00 

•  Jardinerie Epiflore, Bellegarde 
Vendredi : 17h00 - 19h00 

•  Boulangerie le Sportif, Pithiviers 
Vendredi : 16h00 - 19h00 / Samedi : 9h00 - 19h00 

•  Sabot de Vénus, Malesherbes 
Vendredi : 15h00 - 18h30  

•  La cave Ô’Vins, Ascoux 
Vendredi : 16h00 - 19h00 / Samedi : 9h00 - 17h00

Vendredi : 
14h00 - 17h00

•  En achetant aux Jardins de la 
voie romaine, vous effectuez 
un achat engagé pour le 
développement écologique et 
social du Nord Loiret !
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Maraîcher
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
7 rue des Déportés
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 38 33 20 17
lpa.beaune-la-rolande@educagri.fr

www.lpa-beaunelarolande.fr

TYPES DE PRODUITS
Miel
Chapon
Terrines

LPABlaRolande

Lycée Agricole de Beaune 
La Rolande

Lycée Professionnel Agricole
BEAUNE-LA-ROLANDE 8

Le Lycée Professionnel Agricole de Beaune-
la-Rolande est un établissement de formation 
agricole qui dispose d’ateliers pédagogiques 
servant de base à la scolarité de nos élèves. 
Apiculture, élevage de chapon, production de 
safran et art floral sont au programme de nos 
élèves. 

Les produits proposés sont des conserves 
à base de chapon (rillettes, pâté, confits, 
plats préparés), du miel, du safran et des 
compositions florales.

Tous les ans, le Lycée organise un marché du 
terroir en décembre.

Vendredi : 
13h30 - 15h30

•  Valorise l’enseignement agricole 
et la filière d’apprentissage en 
lycée professionnel

•  La boutique est tenue par les 
élèves du lycée

Lycée

Safran
Compositions florales
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
30 voie communale du Gâtinais
45340 BOISCOMMUN
Tél. : 02 38 33 78 42
lessentiersgourmands@orange.fr

www.lessentiersgourmands.com

Conserves
Bocaux

Les sentiers gourmands     
BOISCOMMUN9

De la nature à la table, un savoir-faire tradi-
tionnel depuis plus de 25 ans. Une conserverie 
artisanale proposant un large choix de terrines, 
rillettes et plats cuisinés aux saveurs locales.  
Fabrication de conserves & travail à façon en 
partenariat avec des éleveurs et producteurs 
locaux, sans conservateur ni colorant ajouté. 

Les sentiers gourmands, l’art de mettre en bo-
caux les saveurs de notre terroir.

• L’atelier du Pain à Chilleurs-aux-Bois 

• Établissement Bouilly à Tigy 

• Covifruit à Olivet 

• La sélection du caviste à Jargeau 

• Mélodie des saveurs à Châlette-sur-Loing 

• Cave aux 3 fûts à Saint-Père-sur-Loire

Du mardi au vendredi :
8h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

•  Vente directe à la conserverie

Conserverie

TYPES DE PRODUITS
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

Le domaine des Boules de Poils
BOISCOMMUN 10

Sur rendez-vous
tous les jours

•  Visite guidée pédagogique de 
l’élevage

Cuniculteur

COORDONNÉES
Villa des Lierres
Domaine des Boules de Poils
10 faubourg de Bellegarde
45340 BOISCOMMUN
Port. : 06 71 47 44 36
domaine-des-boules-de-poils@orange.fr

Domaine des boules de poils

TYPES DE PRODUITS
Produits en Laine Angora (laine
et accessoires)

Situé sur la commune de Boiscommun, le 
domaine des Boules de Poils est un paradis 
pour nos adorables boules de poils que sont 
les lapins Angora anglais. Élevés dans le bien-
être de l’animal et le respect de leur liberté 
en collectivité, nos lapinous sont nourris avec 
des aliments de qualité et des légumes, fruits 
et autres plantes que nous produisons chez 
nous. Ils évoluent à la belle saison dans un 
parc arboré et à la saison hivernale, dans une 
dépendance où leur est totalement attribué 
un sol paillé. Animaux de compagnie, ils font 
le bonheur des petits et des grands. Ils sont 
brossés régulièrement et le poil récupéré 
nous permet, après filage, de confectionner 
des vêtements, tels que, ponchos, mitaines, 
bonnets, écharpes, snoods etc… Ainsi, nous 
vendons sur place, à la boutique, des pelotes 
de laine de couleurs naturelles pour réaliser 
vos propres créations.

•  Salons artisanaux de la région et régions 
voisines 

• Certains marchés de Noël
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COORDONNÉES
4 grande rue
Chemault
45340 BOISCOMMUN
Tél. : 02 18 13 26 05
Port. : 06 85 84 79 98
julien.charrier21@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Miel du Gâtinais
Pâtisseries au miel
Pollen
Gelée royale
Autres produits de la ruche

Le Rucher de la prairie Gâtinaise 
BOISCOMMUN11

PRÉSENTATION

Mélanie et Julien vous accueilleront dans leur 
boutique. Vous y trouverez tous les miels de leur 
production : miels de printemps, d’acacia, de 
forêt, toutes fleurs, de châtaignier... L’occasion 
de découvrir également le pollen et une large 
gamme de pâtisseries au miel confectionnées 
sur place dans leur laboratoire : pains d’épices, 
madeleines, gourmandises, noix caramélisées 
au miel... 

Ils réalisent également des bougies avec leur 
cire et commercialisent d’autres produits tou-
jours élaborés avec leur miel comme les tradi-
tionnelles pastilles, savons...

AUTRES POINTS DE VENTE

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers

•  Jardinerie Les jardins de Beaune  
à Beaune-la-Rolande

•  Épicerie la Courcelloise à Courcelles-le-Roi 

•  MonPanierduPithiverais.fr

•  Marché des producteurs à Beaune-la-Rolande

• Marchés occasionnels du terroir et à thème (Noël...)

Vendredi : 16h30 - 19h00 
Samedi : 9h30 - 12h00

rucherprairiegatinaise

•  Exploitation familiale située en plein 
cœur du Gâtinais

•  Miels et pollen uniquement de leur 
production et toutes les pâtisseries 
au miel sont confectionnées sur place 
par Mélanie, l’apicultrice, également 
diplômée en pâtisserie

Apiculteur



TYPE DE PRODUIT
Bières

Brasserie des Merveilles     
BOYNES 12

PRÉSENTATION

La Brasserie des Merveilles est une microbrasse-
rie artisanale et familiale fondée en 2019 par Tho-
mas, Anne-Sophie et Rémy, et installée à Boynes, 
au cœur d’un incroyable paysage agricole ouvrant 
aux brasseurs le champ de tous les possibles.

Passionnés et engagés, les trois associés ont la 
volonté de participer à faire bouger les modes de 
consommation, et l’ambition, sans la prétention, 
de faire connaître au plus grand nombre la ri-
chesse inépuisable d’un produit si convivial qu’est 
la Bière.

La petite entreprise familiale met à profit sa-
voir-faire, créativité et matières premières locales 
pour proposer des bières naturelles, de qualité et 
uniques. Avec une gamme permanente de 7 bières 
aux styles variés, ainsi que des recettes saison-
nières et des créations éphémères, la Brasserie 
des Merveilles souhaite offrir aux plus connais-
seurs comme aux palais les moins expérimentés 
une véritable expérience de dégustation à chaque 
gorgée.

AUTRES POINTS DE VENTE

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais à Pithiviers 
• Épicerie le Soleil à Chambon-la-Forêt
• Épicerie La Courcelloise à Courcelles-le-Roi
• Jardiland à Dadonville
• Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes
• La Ferme des Plaines à Ondreville-sur-Essonne
• Epifleurs à Sermaises
• Plus de bières à Amilly
• V&B à Orléans
• Mon Potager à Lorris
Consultez l’ensemble des points de vente sur le site de la brasserie

• Produits locaux disponibles à la 
   boutique
• Visite de l’atelier de brassage
• Événements à la brasserie

COORDONNÉES
10 chemin de Brimpond 
45300 BOYNES
Port. : 06 52 13 07 79
brasseriedesmerveilles@gmail.com

www.brasseriedesmerveilles.fr

BrasserieDesMerveilles

Brasseur

Lundi, mardi, jeudi :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

I 57



58 I

PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Hameau de Francorville
45390 BRIARRES-SUR-ESSONNE
Port. : 06 08 04 98 89
bgancou@gmail.com

TYPES DE PRODUITS
Pommes
Jus de pommes

Les vergers de Francorville   
BRIARRES-SUR-ESSONNE13

Le verger de Francorville est situé aux confins 
de trois communes du Puiseautin : Aulnay- 
la-Rivière, Briarres-sur-Essonne et Ondre-
ville-sur-Essonne.

Il a été créé en 2004 dans un esprit de cueil-
lette au verger, en découvrant la vallée de 
l’Essonne. 

Onze variétés de pommiers y sont plantées : 
Boskoop, Belchard, Pink gold, Canada, Jona-
gold, Gala, Elstar, Reine des reinettes, Brae-
burn, Fuji, Granny.

Cueillette des pommes et vente de jus de fruits 
sur place. 

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais  
à Pithiviers

•  Boulangerie à Escrennes 

•  Boulangerie à Briarres-sur-Essonne 

•  Jardin libre cueillette 
à Dadonville 

•  Atelier-Musée de l’Imprimerie 
à Malesherbes

•  Découvrez des pommes aux par-
fums très différents : les toniques, 
les rustiques, les parfumées et les 
acidulées

•  Visite découverte pour les groupes 
scolaires 

De mi-septembre à novembre :
Vendredi, samedi : 9h30 - 17h30
Dimanche : 10h00 - 17h00

vergerdefrancorville

Arboriculteur
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AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
11 rue Neuve
45300 COURCELLES-LE-ROI
Tél. : 02 38 33 48 95
Port. : 06 83 25 01 77
eric.chassinat1464@orange.fr

TYPES DE PRODUITS  
Pommes de terre 
Oignons 
Échalotes
Ail

La rue neuve     
COURCELLES-LE-ROI 14

PRÉSENTATION

Situé dans le Gâtinais Ouest, ce producteur est 
installé depuis 1982 en agriculture raisonnée sur 
une exploitation grandes cultures de pommes de 
terre, oignons, échalotes et ail. 

Pommes de terre : sacs de 5 kg, 10 kg et 15 kg  
Oignons : sacs de 5 kg

Échalotes et ail au détail.

•  Marché des producteurs 
à Beaune-la-Rolande

Vente à la ferme
sur rendez-vous

Maraîcher
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

•  Produits réservables en ligne 
sur le site du producteur 

COORDONNÉES
5 place de l’Église
45390 ÉCHILLEUSES
Tél. : 02 38 34 31 79
Port. : 06 88 42 67 25
contact@safrandugatinais.fr

www.safrandugatinais.fr

TYPES DE PRODUITS
Safran bio
Produits au safran

Safranor  
ÉCHILLEUSES15

Marie-Hélène, Thierry et Hadrien Dupré-
Coisnon vous proposent depuis plus de 30 ans 
du Safran du Gâtinais biologique et différentes 
spécialités safranées, à  Échilleuses, près de 
Puiseaux.

Safran en filaments et en poudre, Pâtes au 
safran, Desserts au safran, Sirop de safran, 
Miel au safran, Vinaigre au safran, mais aussi 
des bulbes.

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais  
à Pithiviers

• Carrefour Market à Dadonville 

• So’bio à Pithiviers

•  Roseraie de Morailles 
à Pithiviers-le-Vieil 

•  Les Saveurs du Castelet 
à Yèvre-le-Châtel

• Quelques marchés du terroir

Commande par téléphone 
à retirer à la ferme

Safranier



I 61

PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
4 rue de la Poterne
45390 ÉCHILLEUSES
Port. : 06 38 83 54 45
saumoneriedugatinais@orange.fr

www.saumoneriedugatinais.fr

TYPE DE PRODUIT  
Poissons fumés

Saumonerie du Gâtinais      
ÉCHILLEUSES 16

Créée en 2010, la Saumonerie du Gâtinais est 
une petite entreprise familiale. M. Genet achète 
le meilleur du saumon écossais Label Rouge, 
Irlandais Biologique, Français de Cherbourg, 
ainsi que du thon, du bar, de l’espadon et de 
la truite de Méréville. Il découpe et tranche les 
filets à la main, les sale, fume ou marine sur 
place.

•  Marché de Pithiviers 
Le samedi matin 

•  Marché de Meung-sur-Loire 
Le dimanche matin

•  Les jardins de Brinville 
à Saint-Sauveur-sur-École (77)

Vendredi et samedi : 
14h30 - 18h30
Autres jours sur RDV

•    Livraison à domicile dans un 
rayon de 40 km 
à partir de 50 € d’achats

Poissonnier
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

TYPES DE PRODUITS
Safran
Produits au safran (miel, limonade, 
confitures, terrines, sablés et tuiles)

Safran des Templiers 
ÉGRY17

La famille Buizard est productrice et récoltante 
de safran dans le Gâtinais, à Égry, petite 
commune située dans le Nord Loiret. 

Notre exploitation agricole cherche perpétuel-
lement à se diversifier pour étonner vos pa-
pilles avec des produits d’exception : safran en 
stigmates ou en poudre, mais aussi toute une 
gamme de produits dérivés tels que miel, ter-
rines, biscuits, confitures, etc. élaborés avec 
nos partenaires artisans.

•   Office de Tourisme du Grand Pithiverais  à Pithiviers

•  Les Saveurs du Castelet à Yèvre-le-Châtel 

•  Épicerie de Chambon-la-Forêt 

•  Aire du Loiret A19 à Beaune-la-Rolande

•  Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes

•  Épicerie La Courcelloise à Courcelles-le-Roi

•  MonPanierduPithiverais.fr 

Samedi : 10h00 - 12h00
Autres jours sur RDV

•  Livraison à domicile en 
commandant par courriel

COORDONNÉES
12 rue Boussier
45340 ÉGRY
Port. : 06 19 68 41 69
m.buizard@safran-des-templiers.fr

www.safran-des-templiers.fr

SafranDesTempliers

Safranier
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
34 rue d’Yèvre
45300 GIVRAINES
Port. : 06 48 26 57 21
lacroixstedme@gmail.com

TYPE DE PRODUIT  
Pommes de terre

EARL La croix Saint-Edme       
GIVRAINES 18

Plusieurs variétés sont proposées pour égayer 
vos papilles !

-  Agata : purée, frites, soupe

-  Charlotte et Rose de France (chair ferme) : 
vapeur, rissolée

-  Bintje : idéale pour toutes les cuissons - vieille 
variété.

-  Bleue d’Artois (en photo) : vapeur pour composer 
des salades colorées

-  Corne de Gatte (en photo) : cousine de la Ratte

Nos pommes de terre sont triées à la main et ne 
sont pas lavées. Les premières petites pommes 
de terre nouvelles arrivent courant juin.

• Quelques marchés du terroir
•    Conditionnement : 

500g, 2.5kg en sachet papier, 
5kg,10kg, 25kg en filet, 
10kg, 12.5kg en carton

Vente à la ferme
sur rendez-vous

Maraîcher
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
18 rue du Portail
Intvilliers
45300 GIVRAINES
Tél. : 02 38 34 20 97

www.le-chatel-des-vivaces.com

TYPE DE PRODUIT  
Fleurs

Le Châtel des vivaces        
GIVRAINES19

Basée à Givraines, la pépinière Le Châtel des 
vivaces cultive bambous, plantes vivaces, 
graminées ornementales et plantes aquatiques.

Découvrez les différentes plantes vivaces dans 
le jardin d’exposition.

Mardi, jeudi et vendredi :
14h00 - 17h00

Chatel.des.vivaces

lechateldesvivaces

• Un jardin d’exposition

Pépiniériste
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
6 rue de Chevenelle
45490 LORCY
Port. : 06 70 43 21 91
guillaumeraffard@aol.com

TYPES DE PRODUITS
Cucurbitacées
Légumes secs

Guillaume Raffard 
LORCY 20

Vente directe de lentilles vertes et de cucur-
bitacées : potimarron, butternut, sucrine du 
Berry...   
La production des légumes sur l’exploitation 
se fait sans utilisation de produits phytosani-
taires.

Fin septembre à fin janvier :
Mardi : 13h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00

Céréalier 
Maraîcher



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
21 route de Villeneuve
45340 NANCRAY-SUR-RIMARDE
Tél. : 02 38 32 24 79
Port. : 06 08 26 77 51
benoit.roussial@orange.fr

TYPE DE PRODUIT  
Légumineuses

EARL Benoît Roussial
NANCRAY-SUR-RIMARDE21

Benoît Roussial cultive des légumes secs. 
Il vous parlera de son métier avec bonheur.

Produits : quinoa, pois chiches, pois vert, 
sarrasin, lin brun, épeautre, petit épeautre, 
brisures de blé dur et 5 sortes de lentilles 
(vertes, corail, roses, noires et blondes).

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers 

• Le comptoir de Claire à Pithiviers 

• Super U à Beaune-la-Rolande 

• Carrefour Market à Dadonville 

•  Votre primeur à toute heure 
à Pithiviers 

•  Jardin libre cueillette 
à Dadonville

•  Les épiceries de : Beaune-la-Rolande, Nibelle, 
Chambon-la-Forêt, Châteauneuf-sur-Loire

•  Les saveurs locales 
à Montargis 

•  La Bernardière 
à Saint-Cyr-en-Val 

Retrouvez-nous sur les marchés : 
•  les marchés de producteurs 

du Loiret
•  Montargis, place de la République : 

le samedi matin une fois par mois
•  La Chapelle-Saint-Mesmin : 

le samedi matin une fois par mois

Vente à la ferme
sur rendez-vous
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Céréalier



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
4 rue du soleil levant
45390 ONDREVILLE-SUR-ESSONNE
Port. : 07 86 48 25 80
lafermedesplaines@gmail.com

www.lafermedesplaines.com

TYPES DE PRODUITS
Légumes de saison
Plantes aromatiques
Fruits de saison, petits fruits
Conserves

La Ferme des Plaines 
ONDREVILLE-SUR-ESSONNE 22

Jérôme Véronique et Aline Boulet ont repris 
la ferme familiale en 2016 et ont développé 
une exploitation de maraîchage biologique et 
diversifié. Ils cultivent environ 200 variétés 
de légumes, de fruits, de petits fruits et de 
plantes aromatiques. Ils vendent toute leur 
production en vente directe à la boutique de 
la ferme ou en AMAP.

Dans la boutique, vous trouverez également 
plein de produits bio et locaux : du pain, des 
œufs, des volailles, des bières, des produits 
cosmétiques etc… Il y en a pour tous les 
goûts !

• Vente en AMAP

Samedi : 
9h00 - 12h00

lafermedesplaines

•  Fraîcheur, diversité, convivialité !
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Maraîcher



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
POUR VOUS RENDRE AU RUCHER : 

Point GPS 48°15’18.7”N 2°28’07.3”E
(Route entre Fromont et Boulancourt)

ADRESSE POSTALE DE L’ASSOCIATION :

Chez Stéphane Lebrun
12 rue d’Obsonville 45390 PUISEAUX 

rucherecolegatinais@gmail.com

www.abeille-du-gatinais.fr

TYPES DE PRODUITS  
Miel
Produits de la ruche

L’Abeille du Gâtinais
Rucher-école d’Orville - ORVILLE23

L’apiculture d’aujourd’hui n’est plus celle d’il 
y a 20 ans. Elle évolue constamment du fait de 
notre environnement et la pratiquer seul(e) se 
traduit souvent par des difficultés et beaucoup 
de questionnements.

C’est pourquoi notre rucher école, créé il y a 
plus de 30 ans, a mis en place des formations 
complètes, stages de perfectionnement, cours 
de botanique et visites de groupes afin de mieux 
répondre aux problématiques rencontrées.

Chaque année, une journée d’initiation 
est organisée pour les personnes désirant 
découvrir l’apiculture ou avant de se lancer 
dans cette aventure. Il est possible d’offrir 
cette formation sous forme de bon cadeau.

Découvrez notre rucher école et son sentier 
botanique tous les samedis ou lors des Portes 
Ouvertes organisées chaque année lors du 
week-end de Pentecôte.

•  Un sentier botanique pédagogique 
pour en apprendre plus sur les 
abeilles et les plantes mellifères

•  Visite et dégustation gratuite les 
samedis

Vente au Rucher-école
Samedi : 9h00 - 17h00

• Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes
• Marchés du terroir locaux
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Apiculteur



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
86 rue Jules César
45340 SAINT-MICHEL
Tél. : 02 38 34 05 39
Port. : 06 37 77 26 69
nicolastp45@hotmail.fr

TYPE DE PRODUIT
Œufs

Les œufs de Saint-Michel  
SAINT-MICHEL 24

Producteur d’œufs à Saint-Michel, Nicolas 
Renard a le souci du bien-vivre de son élevage, 
avec ses 1 000 poules pondeuses en plein air. 
Sans label particulier, il faut tout de même 
relever que l’alimentation de ses poules est 
bio.
Les poules de réforme sont vendues aux 
particuliers sur demande.

Nicolas et sa femme organisent une journée 
« Portes Ouvertes », une fois par an en juin.
Son leitmotiv :  Du moment que mes clients sont 

satisfaits, je le suis également ! 

•  Les poules sont entièrement 
libres !

Sur RDV du lundi au samedi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Fermé le mardi et jours fériés

Les œufs de Saint-Michel

• Super U à Beaune-la-Rolande

• Boulangerie à Puiseaux

• Boulangerie à Montargis 

• Boucherie à Corbeilles 

• Épicerie et boucherie à Cepoy

• Vente en AMAP dans l’Essonne 
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Aviculteur



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
2 bis rue des Tours
Yèvre-le-Châtel
45300 YÈVRE-LA-VILLE
Tél. : 02 38 34 70 25
Port. : 06 08 22 46 90
yevremiel@gmail.com

TYPES DE PRODUITS  
Miel
Pain d’épices

Yèvre Miel
YÈVRE-LA-VILLE25

Yèvre Miel, ce sont d’incroyables variétés de 
miels locaux, plus surprenants les uns que les 
autres ainsi que du bon pain d’épices ! Vous 
retrouverez ces savoureux produits sur les 
marchés de producteurs alentour. 

Jours d’ouverture :
Juillet et Août :  
Tous les jours : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30

De Septembre à Juin :  
Mercredi au vendredi : 13h30 - 18h30 
Samedi, dimanche et jours fériés : 
10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30

Voir présentation

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais 
à Pithiviers

• GAEC Beulin-Mercier à Sermaises 

• Au comptoir de Claire à Pithiviers

•  Votre primeur à toute heure 
à Pithiviers  

• L’écobocal à Orléans

Yèvre Miel
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Apiculteur



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Le Grand Reigneville
45300 YÈVRE-LA-VILLE
Port. : 06 30 41 28 67
simon.ronceray@gmail.com

TYPE DE PRODUIT
Légumes de saison

Les Trois Parcelles 
YÈVRE-LA-VILLE 26

Les Trois Parcelles  est une exploitation 
maraîchère en verger maraîcher, diversifiée en 
fleurs à couper et aromatiques.

La totalité des parcelles mises en culture est 
actuellement en agriculture biologique avec des 
principes agroécologiques : plantations d’arbres 
et de fleurs, ajout d’espèces mellifères. Les 
jeunes cultivatrices et cultivateurs présents sur 
la ferme produisent une cinquantaine d’espèces 
de légumes vendus sur place ou à des épiceries 
ou restaurants parisiens, ainsi qu’en AMAP. Une 
production de fleurs à couper (vente en botte ou 
en bouquets) permet de réimplanter la fleur de 
saison et locale ! Des petits fruits rouges sont 
aussi produits sur la ferme : cassis, groseilles, 
framboises et fraises.

 
•  Venez découvrir du maraîchage 

biologique en agroforesterie
•  Visite guidée et dégustation payante 

sur réservation par mail, minimum 4 
personnes

Mercredi :
16h00 - 19h00 

LesTroisParcelles

• AMAP les radis actifs à Châtillon (92)
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La forêt d’Orléans a une superficie de 50 000 hectares répartis sur  
35 communes. C’est la plus vaste forêt domaniale de France métropoli-
taine. Elle est encerclée par les régions naturelles de la Beauce au Nord, 
du Gâtinais à l’Est et du Val de Loire au Sud.

La forêt d’Orléans est intégrée au Domaine royal français à la fin du Xème 
siècle. À cette époque, le massif de 150 000 hectares recouvre le Gâtinais 
et une partie de l’Orléanais. À la fin du XVIème siècle, la superficie de la fo-
rêt détenue par la couronne de France n’est plus que de 39 000 hectares, 
amputée par les défrichements et les donations au clergé. La forêt est 
classée domaniale en 1848. Les services de l’Office National des Forêts 
se chargent de la reboiser dès le début du XIXème siècle.

Le   sous-sol  de  la  forêt  d’Orléans  est  constitué  de  sables  et  d’argiles  de l’ère  
tertiaire disposés en couches superposées. De fait, l’absence de 
relief, alliée à l’imperméabilité du sous-sol, constitue un obstacle 
à l’écoulement naturel des eaux de pluie et explique l’humidité du 
terrain et l’abondance des étangs, des fontaines et des marécages. 
L’Œuf et la Rimarde, les deux cours d’eau du Pithiverais, prennent 
leur source dans la forêt d’Orléans.

Chilleurs-aux-Bois  

1  FAMILLE PELLERIN 

2  VANILLEMAUVE

3  LE CHARMANT AGNEAU

4   ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE

Nibelle 

 FERME DE LA BILLOTERIE

6  GAEC DE LA BOULE D’OR

7  LA FERME DU HALLIER

8  SCEA DES 8 ROUTES
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
19 route de Neuville
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Port. : 06 86 91 53 81
etienne.pellerin613@orange.fr

TYPES DE PRODUITS  
Confitures et compote de rhubarbe
Nectar et jus de rhubarbe  
Pétillant et sirop

Famille Pellerin  
CHILLEURS-AUX-BOIS 1

Retrouvez le goût si particulier de la rhubarbe 
dans les produits que nous proposons.

Nous cultivons cette plante vivace sur notre 
exploitation depuis de nombreuses années.

Chaque printemps, nous la cueillons à la main : 
une garantie de fraîcheur et de qualité.

•  La rhubarbe est un légume que 
l’on peut aussi cuisiner avec des 
poissons et viandes blanches

Vente à la ferme
sur rendez-vous

Rhubarbe-Etienne-Pellerin

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais  
à Pithiviers

•  Les Saveurs du Castelet 
à Yèvre-le-Châtel 

•  Les fruits de Montaran 
à Saran

• MonPanierduPithiverais.fr
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
51 Les Forestières 
Gallerand
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Port. : 06 76 25 33 95
vanillemauve@orange.fr

www.vanillemauve.com

TYPE DE PRODUIT
Confitures

Vanillemauve 
CHILLEURS-AUX-BOIS 2

Sylvie réalise ces douceurs au fil des saisons et 
au gré de son imagination.

Plus de 200 recettes de confitures vous sont 
présentées sur l’année.

Retrouvez les goûts et les saveurs d’antan !  

•  Du fait maison, dégustations  
sur rendez-vous

Vente sur place
sur rendez-vous

 •   L’épicerie de Jessie 
à Chilleurs-aux-Bois

•  Au marché d’Olivet, 
une fois par mois, rue Belot, 
14h00 - 19h00

•  Boulangerie 
à Neuville-aux-Bois 

•  Les bonnes pâtes de Beauce 
à Ruan
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Port. : 06 88 30 80 06
mival@orange.fr

TYPE DE PRODUIT  
Viande d’agneau

Le charmant agneau   
CHILLEURS-AUX-BOIS 3

Éleveurs ovins à Chilleurs-aux-Bois, nous vous 
proposons de la viande issue de notre troupeau.

Nos moutons sont élevés en bergerie et en 
pâtures et sont nourris essentiellement avec 
les céréales et fourrages cultivés sur nos 
parcelles.

EarlleCharme

•  Vente d’agneau en caissette, 
idéal pour les grillades
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Éleveur ovin

Vente à la ferme
sur rendez-vous
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PRÉSENTATION

COORDONNÉES
301 route de Courcy
Gallerand
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Tél. : 02 38 30 01 30
info@roses-andre-eve.com

www.roses-andre-eve.com

TYPES DE PRODUITS  
Rosiers, Vivaces,
Pivoines,
Petits fruits

Roses Anciennes André Eve
CHILLEURS-AUX-BOIS 4

La pépinière de production de l’entreprise 
Les Roses Anciennes André Eve est site 
d’excellence de la Route de la Rose du Loiret. 
Vous y découvrirez plus de 600 variétés parmi 
lesquelles de nombreuses obtentions André 
Eve primées pour leurs qualités ornementales 
et leur résistance aux maladies. 

Notre boutique vous propose un très grand 
nombre de variétés de rosiers, vivaces et petits 
fruits tout au long de l’année, ainsi que des 
outils, produits écologiques, livres et objets de 
décoration.

Nos jardiniers passionnés seront heureux de 
vous accueillir et de répondre à toutes vos 
questions.

Horaires et jours d’ouverture 
consultables sur le site 
internet 

RosesAnciennesAndreEve

rosesandreeve

•  Notre savoir-faire professionnel 
ainsi que les conseils pour 
le bon entretien des rosiers
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
41 rue de la Billoterie
45340 NIBELLE
Tél. : 02 38 32 02 18
Port. :  06 82 55 06 24 

06 89 71 07 69
gaume.stephane@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Lait cru de vache 
Viande de bœuf  
Viande de veau de lait, Terrines, Rillettes  
et plats préparés bœuf-carotte

Ferme de la Billoterie  
NIBELLE 5

Ferme de polyculture à dominante élevage. 
Cultive des céréales en agriculture raisonnée 
pour l’alimentation des vaches laitières et des 
Blondes d’Aquitaine (race à viande). 

L’exploitation met en valeur 143 hectares, dont 
90 hectares en prairies pour les vaches.

•  L’heure de la traite est aussi 
un moment d’échanges et de 
discussions avec Valérie et 
Stéphane

Tous les jours :
17h30 - 19h30

La-Ferme-de-la-Billoterie

•  Office de Tourisme du Grand Pithiverais  
à Pithiviers

•  Épicerie à Chambon-la-Forêt 

•  Épicerie à Vitry-aux-Loges 

•  Marchés de producteurs, 
salons gastronomiques et marchés de Noël

Éleveur bovin



PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
La Ferme Brûlée
42 rue de la Boule d’Or
45340 NIBELLE
Port. :  06 09 49 01 94 

06 33 11 90 80
fannycohen@orange.fr

TYPES DE PRODUITS  
Fromages de chèvre
Viande de porc

GAEC de la Boule d’Or    
NIBELLE 6

Brice-Olivier Touraquet et Fanny Cohen 
partagent le plaisir d’élever leurs chèvres 
et porcs (appellation bio) dans le plus grand 
respect de l’animal. 

Ils vous feront découvrir leur production de 
fromages de chèvre et des produits transformés 
de leur élevage à la boutique.

Du mercredi au samedi :
10h00 - 13h00 / 16h30 - 19h00

GAEC-de-la-Boule-dOr

•  Épicerie à Chambon-la-Forêt

•  Épicerie à Vitry-aux-Loges 

•  Jardin libre cueillette 
à Dadonville 

•  Ferme de Champagne 
à Traînou 
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Éleveur caprin  
Éleveur porcin
Éleveur ovin



PRÉSENTATION

COORDONNÉES
76 route du Hallier
45340 NIBELLE
Tél. : 02 38 32 21 65 
lesmercier@orange.fr

TYPES DE PRODUITS
Viande de salers (bœuf et veau)
Agneau

La ferme du Hallier 
NIBELLE 7

Loïc Mercier est éleveur de 600 brebis et de 
25 bœufs salers sur 140 ha à Nibelle depuis 
1976.

Toute sa production est en système raisonné, 
quasiment en autosuffisance.

30 ha en culture, le reste en pâturage ! 

Commande par Messenger 
ou téléphone

loic.mercier.7777

•  Toutes ses bêtes sont nées 
et élevées sur son exploitation 
et nourries avec sa production
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Éleveur bovin 
Éleveur ovin
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PRÉSENTATION

AUTRES POINTS DE VENTE

COORDONNÉES
Les Templiers
45340 NIBELLE
Port. : 06 89 27 87 24
david.tourne@hotmail.fr

TYPES DE PRODUITS  
Pigeonneaux
Conserves

SCEA des 8 routes     
NIBELLE 8

Odile et David Tourne élèvent des pigeonneaux 
de qualité dans leurs exploitations de Nibelle 
et Nesploy. L’exploitation familiale, créée en 
2004, compte aujourd’hui 1 800 couples de 
pigeons qui sont principalement blancs, de 
race hubbel blanc et mirthy pie. L’abattage des 
pigeons est effectué sur place dans un abattoir 
agréé CEE.

Vendredi :  
15h00 - 19h00

•  Vente à la ferme 
41 bis route de Bellegarde  
à Nesploy  

Aviculteur
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MANGEZ DES FRUITS   RÉ   

    LÉGUMES DE SAISON&

MarsMars
FRUITS : pomme, poire.

LÉGUMES : betterave, 
blettes, céleri, choux 
de Bruxelles, endive,  
épinards.

JuinJuin 
FRUITS : cassis, cerise, fraise, 
framboise, groseille, melon. 

LÉGUMES : artichaut, 
aubergine, betterave, blettes, 
carotte, céleri, chou blanc, 
chou-fleur, concombre, 
courgette, épinards, fenouil, 
laitue, navet, poireau, petit pois, 
poivron, pomme de terre, radis.

SeptembreSeptembre
FRUITS : melon, pastèque, 
poire, pomme, prune, raisin.

LÉGUMES : artichaut, 
aubergine, betterave, blettes, 
brocoli, carotte, céleri, 
chou blanc, chou-fleur, 
choux de Bruxelles, 
concombre, courgette, 
épinards, fenouil, haricot, 
salade, poireau, poivron, 
pomme de terre, tomate.

   Décembre   Décembre
FRUITS : poire, pomme.

LÉGUMES : betterave, 
carotte, céleri, chou de 
Bruxelles, courge, endive, 
épinards, mâche, navet, 
poireau, potiron.

FévrierFévrier
FRUITS : poire, pomme.

LÉGUMES : betterave, 
céleri, choux de Bruxelles, 
courge, endive, mâche, 
navet, poireau.

          MaiMai
FRUITS : cerise, fraise, 
framboise, rhubarbe. 

LÉGUMES : asperge, 
aubergine, betterave, blettes, 
carotte, céleri, chou-fleur, 
concombre, courgette, 
épinards, laitue, navet, petit pois.

AoûtAoût
FRUITS : cassis, melon, 
mûre, myrtille, pêche, poire, 
prune, pruneau.

LÉGUMES : artichaut, 
aubergine, betterave, blettes, 
carotte, céleri, chou blanc, 
chou-fleur, concombre, 
courgette, épinards, fenouil,
haricot, poireau, poivron, 
pomme de terre, radis,
salade, tomate.

NovembreNovembre
FRUITS : coing, poire, 
pomme, raisin.

LÉGUMES : betterave, 
brocoli, carotte, céleri, chou 
blanc, chou-fleur, choux de 
Bruxelles, courge, endive, 
épinards, fenouil, mâche, navet, 
poireau, potiron, pomme de 
terre, salade.

JanvierJanvier
FRUITS : poire, pomme.

LÉGUMES : betterave, 
céleri, choux de Bruxelles, 
courge, endive, épinards, navet, 
poireau, pomme de terre.

AvrilAvril
FRUITS : pomme, 
rhubarbe. 

LÉGUMES : asperge, 
betterave, blettes, carotte, 
endive, épinards, navet, 
oignon, poireau, radis.

JuilletJuillet
FRUITS : cassis, cerise, 
fraise, framboise, groseille, 
melon, mirabelle, pêche.

LÉGUMES : artichaut, 
asperge, aubergine, betterave, 
blettes, carotte, céleri, chou 
blanc, chou-fleur, concombre, 
courgette, épinards, fenouil, 
haricot, poireau, petit pois, 
poivron, pomme de terre, 
radis, salade, tomate.

OctobreOctobre
FRUITS : coing, poire, 
pomme, raisin.

LÉGUMES : aubergine, 
betterave, brocoli, carotte, 
céleri, chou blanc, chou-fleur, 
choux de Bruxelles, 
concombre, courge, 
courgette, épinards, fenouil, 
haricot, laitue, mâche, 
poireau, pomme de terre.
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