Manger local en
Pays de l’Agenais

Le répertoire des producteurs et des magasins en circuits courts
É dition 2020

Une démarche locale, responsable et solidaire

ÉDITO

CONSOMMER LOCAL EN PAYS DE L’AGENAIS, UN GAGE DE QUALITE !
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a la volonté de soutenir
l’agriculture de proximité sur son territoire et de mettre en avant les producteurs et
distributeurs locaux soucieux de valoriser leurs produits par les circuits courts.
Dans cette logique de proximité et de lien direct entre producteurs et
consommateurs, nous publions ce répertoire de l’offre disponible en circuits
alimentaires sur le territoire : marchés de plein vent, vente à la ferme,
boutiques de producteurs, paniers…
Par ce guide, qui se veut une porte d’entrée vers le « mieux consommer » et
le « mieux manger », nous vous invitons à (re)découvrir les produits locaux
issus de l’Agenais : fruits, légumes, viandes, volailles, œufs, produits laitiers,
confitures, plantes aromatiques...
Privilégier votre territoire, c’est profiter de produits locaux de qualité, frais et
de saison. C’est soutenir dans le même temps une agriculture de proximité
et agir pour la valorisation des productions, la sécurisation du revenu des
agriculteurs, l’amélioration de l’empreinte écologique de votre assiette…
Par tous ces gestes, vous participez au développement d’une offre alimentaire
en produits locaux de qualité sur votre territoire.
Je vous souhaite une agréable découverte gustative.
Henri TANDONNET
Président du Syndicat Mixte
du Pays de l’Agenais
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CARTE DE LOCALISATION DES PRODUCT
Où consommer local en Pays de l’Agenais ?
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TEURS ET MAGASINS
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commune, jusqu’au producteur ou point de vente qui le propose.
BLAYMONT (47470)

LÉGENDE :

5 – Les ruchers de St Victor

p. 12

PRODUITS LAITIERS

BOE (47550)

APICULTURE
VIANDE

6 – Coeur de village

p. 13

7 – La boutique des pruneaux

p. 14

8 – Les champs de Lagarrière

p. 15

11 - Biocoop

p. 18

FRUITS & LÉGUMES
BOULANGERIE
ÉPICERIE
BOISSON
CONFITURE
OEUFS

BON ENCONTRE (47240)

VOLAILLES

9 - La Ferme de la Bosse

CASTELCULIER (47240)

AGEN (47000)
1 - Com’3 Pom

2 - Ça part en vrac

11 - Biocoop

10 – Ferme Zuzana et Sébastien Castagné

p. 17

11 – Biocoop

p. 18

p. 8

p. 9

COLAYRAC St CIRQ (47450)

p. 18

12 . Patrick et Françoise Gélade

ASTAFFORT (47220)
3 - Christophe Nadal

p. 19

DONDAS (47470)
13 – G.A.E.C. O’Logis

p. 10

p. 20

ENGAYRAC (47470)

BEAUVILLE (47470)
4 – G.A.E.C de Lagardelle

p. 16

14 – S.A.R.L. Mourlanes

p. 11

6
6

p. 21

SAINT-JEAN-DE-THURAC

FOULAYRONNES (47510)
15 – Patrick De Bortoli

27 – G.I.E Biogalline

p. 22

SAINT-MAURIN (47270)

LAFOX (47240)
16 – La ferme de Benoît

p. 34

28 - Les Oliviers de Brassagou

p. 23

LAPLUME (47310)

p. 35

SAINT-PIERRE DE CLAIRAC (47270)

17 – Domaine du Bois de Simon

p. 24

29 - AMAP des Séounes

p. 36

18 – E.A.RL de la Source

p. 25

30 - Ateliers Monastiques de la Garde

p. 37

31 - Ferme Lou Cornal

p. 38

19 – Jean-Paul Biolato
20 – Les Volailles de Cabier

p. 26

p. 27

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE (47270)

LAYRAC (47390)
21 - Les Vignerons du Brulhois

32 – Alain Donnefort

p. 28

LE PASSAGE (47520)
22 - Aux prés de Lacassore

SAUVAGNAS (47340)

p. 29

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM (47270)
23 – E.A.R.L des deux rivières

p. 39

p. 30

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
(47310)

33 – Les Vergers de Sauvagnas

p. 40

34 – Nadine Labournerie

p. 41

35 - Ferme la Guillamie

p. 42

SERIGNAC-SUR-GARONNE (47310)

24 – E.A.R.L de Planté

p. 31

36 – Michel Singlande

p. 43

25 - Ferme de la Goulette

p. 32

37 – Les baies d’Elie

p. 44

26 - La ferme de Francis

p. 33

7

VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
1 . COM’3 POM
Laurence et Samuel PERRET

carte postale recto com 3 pom.pdf

1

16/07/2014

14:18

Présentation
« Choisissez en ligne parmi nos fruits et
légumes de saison, nos viandes fermières et
nos produits régionaux et nous vous livrons :
au bureau, à domicile ou en points relais. »
Laissez-vous guider par nos recettes
remises à jour chaque semaine.
Produits à la vente
• Fruits et légumes (bio et conventionnels)
• Viandes fermières
• Produits alimentaires artisanaux, épicerie
Points de vente
• 7/7 pour le site internet
• Points relais sur l’agenais : COM3POM
(MIN d’Agen), LOU KARITAN (Agen),
AGROPOLE (Estillac), Tabac Presse
Cazes (Roquefort),
Culture House (Foulayronnes)

Saisonnalité
Toute l’année, une offre de
produits de saison, priorité au
local
Label
Distribution certifiée FRBIO-16
en agriculture biologique
Où nous trouver ?
MIN d’Agen
47000 AGEN

Nous contacter
06 87 85 74 41

Mail / Site internet
com3pom.fr
contact@com3pom.fr
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2 . ÇA PART EN VRAC
Ornella BAYLOCQ-SASSOUBRE et
Astrid BARBÉ
Présentation
« Ça part en vrac est la première
épicerie en vrac, locavore au cœur
d’Agen. Nous avons fait le choix de
privilégier des produits locaux et en
circuits courts issus de l’agriculture biologique de préférence. Venez
découvrir un lieu où conseils,
convivialité et partage sont au
rendez-vous ! »
Produits à la vente
• Fruits et légumes, produits
d’épicerie sèche et fraîche, produits
d’hygiène, produits d’entretien.
• Restauration maison à emporter
avec les produits issus de l’épicerie
(bio et sans gluten) du mardi au
vendredi.

Saisonnalité
Les produits frais sont soumis
à la saisonnalité
Label

Horaires
Épicerie ouverte le mardi, mercredi, vendredi de 10H à 19H, le jeudi de 10H à
14H et de 17H à 19H et le samedi de 10H à 18H.
Où nous trouver ?
16 Place Jean-Baptiste Durand
47000 AGEN

Nous contacter
09 81 77 20 89

Mail / Site internet

capartenvrac@gmail.com
Facebook : @capartenvrac
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
3 . CHRISTOPHE NADAL
Christophe Nadal
Présentation

« Je suis éleveur de poulets de
chair bio et mes terres me permettent d’être autosuffisant en
alimentation. Je possède également
une fabrique d’aliments qui me
sert à confectionner un cocktail de
céréales afin d’être autonome dans
l’élevage de mes poulets. »

Produits à la vente
Poulet, œufs

Saisonnalité

Label

Toute l’année

Point de vente
Vente à la ferme après 17h tous les soirs (pour les œufs)
Où nous trouver ?
1, Faubourg Corné
47220 ASTAFFORT

Nous contacter
06 38 17 97 85

Mail

chnadal@wanadoo.fr
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4 – G.A.E.C DE LAGARDELLE
Jean-François BOURJADE
Présentation
« Mon exploitation assure une production traditionnelle : élevage extensif à
l’herbe et engraissement de mes vaches
aux grains de l’exploitation. Mes terres
valorisent de manière optimale les
coteaux pentus et séchant du Pays de
Serres. J’accorde également une grande
importance au lien que j’entretiens avec
mes clients. Echanges et explications
sont mes lignes de conduites. »
Produits à la vente

Labels

Viande bovine (bœuf et veau) : morceaux prêts à cuire sous vide
Points de vente
• Produits «Veau de chez nous» en vente en magasins Intermarché
(Agen Sud, Bon-Encontre, Montayral)

• Livraisons possibles par points regroupés ou à la ferme lors des découpes (Agen, Castelculier, Lafox, Villeneuve sur Lot, Puymirol, Tayrac, St Maurin)
Saisonnalité
Toute l’année, tous les deux mois
Où nous trouver ?
Lieu-dit Malherbe
47470 BEAUVILLE

Nous contacter

05 53 95 41 54
06 73 98 07 68

Mail

jf.bourjade@orange.fr
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
5 . LES RUCHERS DE SAINT-VICTOR

Sylvie et Dimitri CRABEIL
Présentation
« Nous sommes des apiculteurs
professionnels et passionnés depuis
1996, nous transhumons nos ruches
pour récolter le miel de cru produit en
Aquitaine. Notre apiculture est basée
sur la protection et le respect de l’abeille
pour une sauvegarde de notre cheptel et
pour une valorisation des produits de la
ruche. »
Où nous trouver ?

Produits à la vente
• Miels divers (acacia, printemps, été,
forêt, châtaignier, bruyère…)
• Confiseries à base de miel (nougats,
bonbons, pains d’épices fabriqués sur
place à partir de nos miels)

Lieu-dit Douat
47470 BLAYMONT

Nous contacter
06 37 64 76 96

Mail / Site internet

Saisonnalité
Toute l’année selon stocks

sylvie-gastal@wanadoo.fr
ruchersdestvictor.jimdo.com
www.ruchersdestvictor.fr/

Points de vente
• Vente à la ferme :
Lundi et Vendredi : 14H à 18H ou sur
rendez-vous par téléphone
• Vente en magasins :
Relais Lacardayre 47140 Massels
Relais de la Tour (Vival) 47140 Hautefage
Vival Eysses 47300 Villeneuve-sur-Lot
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6 . CŒUR DE VILLAGE

Odile VIOT
Présentation
« Notre magasin est un magasin de producteurs solidaires et
responsables qui se donne pour mission de vous fournir les meilleurs produits
de votre région au juste prix, afin de bien rémunérer les producteurs tout en
satisfaisant nos clients. »
Produits à la vente
Fruits et légumes de saison, boucherie,
charcuterie, produits laitiers, cave et
boisson, épicerie.
Point de vente

Label

Lundi : 14h00 à 19h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
et samedi : 09h00 à 19h00
Où nous trouver ?
Lieu-dit Lorman
47550 BOE

Nous contacter
05 53 95 56 28
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Mail / Site internet

www.coeurdevillage.fr
coeurdevillage47@gmail.com
Facebook : @Coeurdevillage47

VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
7 . LA BOUTIQUE DES PRUNEAUX
Géraldine LARROQUE
Présentation
« Notre entreprise familiale garantit la promotion du terroir, la
conservation d’un ancrage local et la favorisation de l’emploi
local. Nous assurons à nos
clients des produits sains et de
qualité, un savoir-faire artisanal
et la recherche constante de leurs
satisfactions. »

Produits à la vente

Points de vente
• Vente au magasin d’Agen Sud :
Lundi au vendredi de 9hà 12h30 et de
4h à 19h, samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h
• Site internet
• Autres boutiques : Villeneuve-sur-Lot,
Sarlat, Paris

Pruneaux d’Agen et produits dérivés,
fruits secs, produits du terroir, vins et
spiritueux, tomates…
Pommes et prunes d’ente selon la
saison
Label

Où nous trouver ?
ZAC de Trenque
1 rue Albert Ferrasse
47550 BOE

Nous contacter
05 53 71 22 15

Mail / Site internet

www.roucadil.com
secretariat.roucadil@orange.fr
www.laboutiquedespruneaux.fr/
Facebook : @laboutiquedespruneaux
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8 . LES CHAMPS DE LAGARRIÈRE
Sylvie CANDELON
Présentation
« Notre exploitation, d’une centaine
d’hectares, est une véritable entreprise
familiale. Nous avons décidé d’installer
notre propre conserverie sur nos terres.
Nous assurons aujourd’hui l’entièreté
de notre production, du caneton d’un
jours jusqu’à la commercialisation de
nos produits. »
Produits à la vente
• Produits frais sous vide et en vrac :
foie gras, magrets, aiguillettes, steak de
canard, saucisses, chipolatas, merguez
«pur canard»…
• Plats cuisinés en barquette : lasagnes
au confit de canard, hachis parmentier
• Produits en boites ou bocaux : pâtés,
rillettes, confits, plats cuisinés…

Points de vente
• Magasin
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi : 10H30 à 19H
Jeudi et samedi : 10h30 – 12h
14h – 19h
• A la ferme à MANSONVILLE (82)
Sur le site internet
Saisonnalité

Toute l’année

Label

Où nous trouver ?
109 Avenue de Bigorre
47550 BOE

Nous contacter
05 53 48 58 37

Mail / Site internet

www.lagarriere.fr
Facebook : @Les-champs-de-Lagarrière
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
9 . LA FERME DE LA BOSSE

Corinne TARET
Présentation
« Ferme familiale, nous avons choisi le parcours le plus difficile mais le
plus authentique, naturel et respectueux du goût des fromages d’autrefois. Nous vous garantissons une
véritable approche des animaux de
la ferme et la commercialisation de
véritables produits authentiques. »
Produits à la vente
Lait, fromages frais et affinés, œufs, yaourts à la turque et crèmes desserts
Point de vente
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 14h / 19h

Saisonnalité

Label

Toute l’année

Où nous trouver ?
Lieu-dit La Bosse
47240 BON ENCONTRE

Nous contacter
05 53 68 37 95

Mail

lafermedelabosse.fr
lafermedelabosse@wanadoo.fr
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10 . ZUZANA ET SÉBASTIEN CASTAGNÉ

Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ
Présentation
« Notre ferme biologique se veut familiale, diversifiée et orientée vers le circuit
court. Nous utilisons des techniques innovantes, qui protègent l’environnement
et augmentent les qualités des produits :
Agroforesterie, maraîchage sur sols vivants, couvert végétaux, absence d’irrigation... »
Produits à la vente
Fruits et légumes, Huile de Tournesol,
farine, poulet prêt à cuire, œufs, aliment
fermier bio pour volailles
Points de vente
• Vente à la ferme : toute l’année
• Boulangerie de Grandfonds : mercredi
et vendredi de 16 à 20h
• Marché de Bon-Encontre : dimanche
matin de mai à septembre

Saisonnalité
Fruit - Mai à septembre
Autre : Toute l’année
Label

Où nous trouver ?
Lieu-dit Maillar Soubirous
47240 CASTELCULIER

Nous contacter
07 83 86 94 65

Mail / Site internet

fermezero@gmail.com
Facebook : @biocastagne
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
11 - BIOCOOP

Mathias BOUFFIES & Delphine NOIROT
Présentation
« Notre supermarché vous apporte tous les
produits d’un supermarché conventionnel
mais certifiés bio par les labels nationaux et
européens. Un des objectifs de Biocoop est
de développer la production locale, et de
respecter les cycles de production. Nos
magasins sont des lieux ancrés dans la vie
locale pour partager, échanger et militer ensemble sur ce qui nous tient tous à cœur »
Produits à la vente
Distributeur de produits alimentaires (bio,
commerce équitable), d’écoproduits, de cosmétiques, épicerie produits ultrafrais, liquides,
livres et revues, fruits et légumes, produits
surgelés, produits droguerie et hygiène…
Points de vente
• Biocoop Pré Vert Castelculier : du lundi au
samedi de 09h30 à 19h30
• Biocoop Pré Vert Marché Couvert Agen : le
lundi de 15h00 à 19h30, du mardi au vendredi
de 09h00 à 14h00 / 15h00 à 19h30, le samedi
de 09h00 à 19h30
• Biocoop Pré Vert Boé : du lundi au samedi
de 09h30 à 20h00
Label

Saisonnalité
Respect des saisons
18
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Où nous trouver ?
Biocoop Pré Vert Castelculier
(6 Impasse de Trignac 47240
CASTELCULIER)
Biocoop Pré Vert Marché Couvert Agen (Place Jean-Baptiste
Durand 47000 AGEN)
Biocoop Pré Vert Boé (22, avenue de la Capelette 47550 BOE)

Nous contacter
Magasin CASTELCULIER :
05 53 96 42 71
Magasin AGEN : 05 53 95 97 33
Magasin BOE : 05 53 47 57 02

Mail / Site internet
Site internet : http://www.biocoop-lot-et-garonne.fr» www.
biocoop-lot-et-garonne.fr
Mail :
contact@biocoop-prevert.fr

12 . PATRICK et FRANÇOISE GÉLADE

Françoise GÉLADE
Présentation
« Notre ferme est en agriculture biologique depuis 1974 et s’est transmise
sur 3 générations. Nous sommes une petite structure à taille humaine qui
respecte le vivant ; choix des variétés en fonction des sols, respect du rythme
des saisons… Les circuits courts sont pour nous une véritable évidence, c’est
pour ça que nous proposons nos productions à la vente directe : marchés
locaux, AMAP… »

Saisonnalité
Toute l’année
Où nous trouver ?
8, chemin de Carrère de Garonne
47450 COLAYRAC-St-CIRQ

Produits à la vente
Légumes de saisons

Mail
patrick.gelade@orange.fr

Point de vente
Paniers bio sous contrat avec une
AMAP le vendredi soir sur la ferme

Nous contacter
06 73 81 51 45
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
13 - G.A.E.C O’LOGIS

Lauriane AUSTRUY
Présentation
« Nous sommes une petite exploitation familiale d’apiculteurs depuis
3 générations. Nous sommes sensibles à
l’environnement dans lequel évoluent
nos petites abeilles, c’est pourquoi,
nous avons fait le choix de l’agriculture biologique et d’un mode d’apiculture
respectueux de l’environnement. »
Saisonnalité

Produits à la vente

• Miel (toute l’année en fonction des
stocks)
• Fruits : Goji : de mi-aout à mi-octobre
/ Physalis : de mi-aout à mi-septembre

• Miel et produits de la ruche
• Petits fruits rouges (Goji,
physalis)
Où nous trouver ?

Points de vente
Marchés hebdomadaires : Agen - Place
du Pin (mercredis et dimanches) /
Valence d’Agen (mardis)
Label

Chemin de Gassieu
47470 DONDAS

Mail
austruylauriane@gmail.com

Nous contacter

(sauf miel)

06 63 23 47 31
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14 – S.A.R.L MOURLANES

M. et Mme DUSSEL
Présentation
« Agriculteurs de père en fils depuis quatre
générations, la ferme EARL DUSSEL est
entièrement exploitée en agriculture biologique. Avec un peu moins de 100 ha en polyculture, nous cultivons des céréales (blé,
avoine, orge), des protéagineux (lentilles,
fèveroles) et des oléagineux (tournesol,
colza, lin, bourrache, onagre, cameline). »
Produits à la vente
• Lentilles vertes (500g, 1Kg, vracs)
• Pois chiches (500g, 1kg, vracs)
et autres produits...
Points de vente

Où nous trouver ?

• Vente à la ferme tous les jours : 9h-12h /
14h-19h
• Vente en Magasins
Biocoop (Agen, Boé, Villeneuve Lot, Fumel)
So’bio (Agen)
La boutique bio de Marjorie (Temple/Lot)
Le Potager (Marmande)
La Belle Jardinière (Villeneuve/Lot)

Mail / Site internet

Saisonnalité

05 53 95 13 50

Toute l’année
Label
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118 Mourlanes
47470 ENGAYRAC

earldussel@orange.fr
www.mourlanes.com

Nous contacter

VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
15 – PATRICK DE BORTOLI
Patrick DE BORTOLI
Présentation
« Ma propriété est située sur les coteaux de Foulayronnes. L’élevage de
bovins est une véritable passion. Tous mes animaux sont élevés de façon
biologique avec les produits de mon exploitation et de façon à respecter le
plus possible leur bien-être. Ces conditions permettent d’avoir une viande
d’excellente qualité et d’une tendreté exceptionnelle. »
Où nous trouver ?

Produits à la vente
Viande bovine : bœuf et veau
Vendu sous vide par caissette de 10kg
Saisonnalité
Commandes à passer tous les 3 mois

651 Route du Payraste
47510 FOULAYRONNES

Mail / Site internet
patrickdebortoli@orange.fr

Point de vente
Vente sur commande par téléphone/mail
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Nous contacter
06 40 17 83 93

16 – LA FERME DE BENOÎT

Benoit DE FLAUJAC
Présentation
« Nous sommes une petite structure
familiale sensible aux circuits courts.
Nos produits sont ainsi cueillis à
maturité et reçoivent un soin particulier dès la plantation : lutte biologique
et intégrée, engrais naturel... Pour
agrandir notre gamme de produits proposés, nous travaillons avec quelques
producteurs locaux, travaillant dans le
même esprit que le nôtre. »

Points de vente
• Vente à la ferme par le biais d’un
distributeur automatique : 7j/7,
06h-22h
• Vente en magasin : « Cœur de
village » à Boé

Produits à la vente

Saisonnalité

• Fraises, asperges, courges,
légumes d’été, tomates, poivrons, courgettes, aubergines,
concombres, pastèques, potimarrons, citrouilles, butternuts, potirons
bleus de Hongrie, …
• Revente : Carottes, poireaux, farines, huiles, œufs, raisins, pêches,
oignons, salades, miel, etc …

Printemps : Fraises et asperges
Juin à automne : Légumes d’été
salades
Automne-hiver : Courges carottes - poireaux
Label

Où nous trouver ?
Ferme du Château de Lafox
785 route du château
47240 LAFOX

Mail / Site internet

b_deflaujac@yahoo.fr
Facebook : @lateliermaraicher

Nous contacter
06 85 42 05 83
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
17 - DOMAINE DU BOIS DE SIMON

Christophe AVI
Présentation
« Après 25 ans de lutte raisonnée, j’ai
aujourd’hui décidé de me tourner vers
l’agriculture biologique. Je suis donc
en conversion en Agriculture Biologique afin de redevenir acteur sur la
production et mettre en valeur nos
terroirs et productions locales. »
Points de vente

Produits à la vente

• Vente au domaine
Lundis, mardis et mercredis : 08h30-16h30
Samedi : 08h30-18h (hiver) et 08h30-19h
(été)
• Vente en magasins
« Cœur de village » (Boé)

• Vins AOC Brulhois rouge
et rosé
• AOC Buzet rouge
• IGP Agenais blanc, rouge
et rosé en bouteille ou en
bag-in-box (Bib ou cubi)
• Vin de France en bag-inbox (Bib ou cubi)

Label
Lutte raisonnée et conversion
en AB (2e année)

Saisonnalité
Toute l’année
Où nous trouver ?
Lieu-dit Laclède
47310 LAPLUME

Mail / Site internet

domaineduboisdesimon@gmail.com
www.domaineduboisdesimon.com

Nous contacter
06 09 85 71 91
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18 - E.A.R.L. DE LA SOURCE

Maryse DI GUISTO
Présentation
« Tous nos produits sont travaillés de manière raisonnée, les engrais et les produits
phyto sont les mêmes qu’en agriculture
biologique. Le désherbage est mécanique
ou manuel et nos produits sont récoltés à
la main de manière traditionnelle. »
Points de vente
• Vente au magasin «la Compagnie de
Maryse », à Moirax : tous les mardis et
vendredi après-midi de 14H30 à 19H30
• Marché fermier du Pin à Agen
les mercredis matins de 7H à 12H,
les samedis et dimanches de 7H à 12H30

Produits à la vente
• Fruits : Fraises, melons
• Légumes : Asperges
vertes, artichauts, courgettes, tomates, aubergines,
poivrons, pommes de terre,
potimarrons, butternuts,
petits pois, fèves
Saisonnalité
De mi-avril à octobre
Où nous trouver ?
Lieu-dit Serret
47310 LAPLUME

Mail / Site internet
marysediguisto@gmail.com
Facebook : @chrismarydg47

Nous contacter
06 73 68 76 01
05 53 95 12 58
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
19 – JEAN-PAUL BIOLATO

Jean-Paul BIOLATO
Présentation
« Sensible à l’environnement, mon exploitation privilégie l’agriculture biologique.
Je vends également toute ma production en circuit court afin de promouvoir
l’utilisation des produits locaux et d’assurer aux consommateurs des produits
de qualité qui ont moins d’impact sur
l’environnement. »
Produits à la vente
• Viande de veau et de bœuf de race
Gasconne et Bordelaise (AB)
• Atelier de poules pondeuses de race
Gasconne
Point de vente
Vente à la ferme, sur commande
Saisonnalité
• Viande disponible toute l’année, en
fonction des stocks
• Œufs en petite production (stade expérimental)

Où nous trouver ?
Lieu-dit Lacouche
47310 LAPLUME

Mail
biolatojeanpaul@gmail.com

Label

Nous contacter
06 23 15 24 80
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20 – LES VOLAILLES DE CABIER

Pantxika LABADIE
Présentation
« Les familles Labadie et Labrousse vous
proposent des produits fermiers authentiques. Nos volailles de plein air sont élevées, abattues et transformées sur notre
exploitation.
Dans un souci de qualité gustative et de
traçabilité, nous fabriquons nous-même
l’alimentation de nos animaux. »
Produits à la vente
• Volailles fermières : Poulets, pintades,
canettes, coquelets, poules, coqs.
• Produits transformés : Découpe de poulet (cuisse, escalope, steak, ailes...), rôtis,
saucisse de poulet, plats cuisinés (lasagne de poulet, hachis parmentier, tajine
de pintade)
Points de vente
• A la ferme du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h
• A la boutique «Les Volailles de Cabier et
Cie» 17 avenue de Bigorre à Boé du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14hà 18h30
Saisonnalité

Où nous trouver ?
Lieu-dit Cabier
47310 LAPLUME

Mail / Site internet
fermeducabier@orange.fr et
www.fermeducabier.com
Facebook : @fermeducabier

Saisonnalité Noël et 1 de l’an : Chapons,
dindes, oies, pintades chaponnées.
er
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Nous contacter
A la ferme : 05 53 67 11 41
A la boutique de Boé :
05 40 40 17 97

VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
21 - LES VIGNERONS DU BRULHOIS
Christian GUERIN

Présentation
« Les Vignerons du Brulhois s’engagent
à respecter une charte de qualité : lutte
raisonnée, travail de la vigne et des sols,
tout est mis en œuvre pour léguer aux
futures générations ce vignoble tel qu’ils
ont pu le recevoir. Une démarche de certification Haute Valeur Environnementale (HVE) est menée depuis 2016. Aujourd’hui, près de 80% du vignoble AOC
BRULHOIS est sous label HVE. Au-delà
de cet engagement, ce sont des valeurs
de partage, de convivialité, et de coopération qui sont la fierté des vignerons. »

Label
• Le Domaine Bel Casse est certifié
Agriculture Bio
• Les vignobles destinés au Château
Grand Chêne, Terressence et Vin Noir
sont certifiés HVE
• Médailles d’or 2020
B.a. ba Blanc sec : médaille d’or au
Concours Mondial du Sauvignon
B.a. ba Rosé : médaille d’or au
Concours des Vins du Sud-Ouest à
Toulouse
Itinéraire B : médaille d’or au Concours
Général Agricole de Paris

Produits à la vente
Cave viti-vinicole :

• Vins AOC Bruhlois, IGP Comté Tolosan,

IGP Côtes de Gascogne, Vin de France
(rouge-rosé-blanc-rosé doux atypique,
Grain d’Amour)
• Produits régionaux (canard, miel,
pruneaux, confitures, armagnacs...)

Point de vente
• Les Magasins des Vignerons du Brulhois
Le Cellier du Brulhois à Layrac (47) et la
Cave de Donzac (82) :
D’octobre à mai : du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h
De juin à septembre : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le dimanche et les jours fériés
• Nos vins sont également en vente chez
nos partenaires : Cavistes, alimentation,
grossistes, grande distribution…
Où nous trouver ?
Cellier du Brulhois,
Lieu-dit la Sablère,
RN21
47390 LAYRAC

Cave de Donzac
3458 Avenue du
Brulhois
82340 DONZAC

Nous contacter

05 53 87 01 65
05 63 39 91 92

Mail / Site internet
info@vigneronsdubrulhois.com
www.vigneronsdubrulhois.com
Facebook : @Les CavesDuBrulhois

Saisonnalité
Toute l’année
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22 – AUX PRÉS DE LACASSORE

Jean-Louis SCLAUNICH
Présentation
« Aux prés de Lacassore, nous proposons 100% de produits locaux de saison, dans l’esprit «primeur». Le partenariat avec les exploitations voisines est
rigoureusement étudié et sélectionné. »
Produits à la vente
Fruits et légumes issus de l’agriculture
conventionnelle et quelques produits
issus de l’agriculture biologique.
Points de vente
• Horaires d’hiver
Du mardi au samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h-12h30
• Horaires d’été
Du lundi au samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h-12h30
Saisonnalité

Label
Où nous trouver ?

Toute l’année

38 Avenue de Verdun
47520 LE PASSAGE

Mail / Site internet
auxpresdelacassore@gmail.com

Nous contacter
05 53 78 22 48
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
23 – EARL DES DEUX RIVIÈRES

Laurent BERJOU
Présentation
« Notre envie de proposer des produits de saison et de créer un véritable
lien de confiance avec nos clients est
vraiment au centre de notre activité. Nous cultivons en pleine terre en
choisissant des variétés dont le goût
est le caractère le plus important tout
en respectant la maturité pour une
meilleure saveur. »
Produits à la vente
Asperges vertes, artichauts, fraises
pleine terre, melons, tomates pleine
terre, légumes ratatouille, courges

Points de vente
• Vente à la ferme
Du 10/06 au 30/09 : 16h30-19h
L’été, du lundi au samedi : 16h30-19h
• Vente sur commande au printemps
et à l’automne
• Vente sur les marchés
Bon-Encontre - dimanches matin du
printemps à l’automne

Où nous trouver ?
73 Chemin de l’Air Malbes
47270 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM

Mail / Site internet
laurent.berjou@orange.fr
Facebook :
@La-Ferme-Des-Deux-Rivières

Nous contacter

Saisonnalité

06 73 03 96 80
05 53 67 29 38

Printemps - été - automne
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24 – E.A.R.L. DE PLANTÉ (CHEZ POPOL)
Jean-Luc DUFFOUR
Présentation
« Sur notre petite exploitation de 14ha, nos produits sont ramassés à maturité,
afin de vous être servis en toute simplicité et convivialité. »

Produits à la vente
Fraises, cerises, pêches, brugnons, pommes, poires, raisins, prunes, tomates,
courgettes, choux vert/rouge/blanc/Bruxelles, choux fleurs, carottes, poireaux, oignons, pommes de terre, citrouilles, butternuts musqués, etc…
Points de vente

Où nous trouver ?

• Vente à la ferme
Le mardi et le vendredi : 15h-19h
• Drive à la ferme sur réservation par
mail le dimanche pour le mardi et le
mercredi pour le vendredi.

Mail / Site internet

461 Route de Manau
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

jlduffour47@gmail.com
Facebook :
@JeanlucDuffourproducteurlocalstecolombeenbruilhois

Saisonnalité

Nous contacter

Toute l’année.

06.81.12.28.57
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
25 - FERME DE LA GOULETTE
Myriam GOULETTE
Présentation
« La ferme est située sur les coteaux à
Ste Colombe en Bruilhois : 3 hectares de
vignes et vergers y sont cultivés en agriculture biologique. Le but est de donner
aux arbres et à la vigne les meilleures
conditions pour pousser en bonne santé et de manière équilibrée, de manière
à vous proposer des fruits sains, savoureux et cueillis et maturité.»
Produits à la vente
• Fruits frais, confitures et compotes
• Vinaigre de vin nature et aromatisés (à l’échalote, à la framboise, aux
herbes du jardin, aux 4 épices...)
• Condiments : cornichons et cerises
au vinaigre
Points de vente
• Vente à la ferme (tous les jours - sur
RDV)
• Marché du Pin à Agen (les dimanches
des semaines paires)
• Foires bio (Bazens, Villeneuve/Lot,
Toulouse, Bergerac)

Où nous trouver ?
Lieu-dit Mourrens
47310 SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS

Saisonnalité
Vinaigres et confitures (toute l’année)
Fruits :
abricots (juin-juillet)
prunes (juillet-août)
figues (15/08-15/09)
coings (septembre-octobre)

Mail / Site internet

myriam.goulette@aquilenet.fr
fermedelagoulette.jimdo.com

Nous contacter
05 53 47 14 55
06 46 46 17 65

Label
32
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26 - LA FERME DE FRANCIS

Francis BOUDON
Présentation
« Fructologue depuis 40 ans et
éleveur-gaveur depuis 1995, mes
canards sont élevés en plein air et
nourris aux graines cultivées sur mes
terres, où est pratiquée une culture
très raisonnée et de plein champ. »
Produits à la vente

Saisonnalité

Fruits
Légumes
Canards gras et conserves
Vin rouge de table

Fruits
Légumes (avril à août)
Canards gras et conserves
(novembre à mars)
Vin rouge de table (toute
l’année)

Points de vente
• Vente à la ferme
Tous les jours sauf jours de marché,
après appel téléphonique
• Vente sur les marchés
Nérac - samedis
Agen - mercredis et dimanches
Roquefort - d’avril à août de 16h-19h

Où nous trouver ?
Lieu-dit Larrot Haut
route de Mourrens
47310 SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS

Mail / Site internet
lafermedefrancisboudon@orange.fr
lafermedefrancis.monsite-orange.fr

Nous contacter
05 53 68 70 58
06 87 90 58 67
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
27 – GIE BIOGALLINE

Damien LALARDY
Présentation
« Créé en 1997, BIOGALLINE est un
groupement de producteurs d’œufs
biologiques constitué de 10 producteurs réunis autour de valeurs
communes et engagés dans une démarche de production responsable,
pour vous garantir un produit toujours
sain, naturel, et sans OGM. »
Points de vente

Saisonnalité

• Vente à la ferme
Du lundi au vendredi : 8h-12h /
13h30-17h30
• Vente en magasins
« BIOCOOP » (Agen centre, Boé et
Castelculier)
« Intermarché » (Bon-Encontre)

Toute l’année, en fonction
des stocks
Produits à la vente

Label

Œufs de poules

Où nous trouver ?

Mail

Lieu-dit Borde Haute
47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC

gie.biogalline@wanadoo.fr
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Nous contacter
05 53 47 68 50
06 08 40 24 18

28 . LES OLIVIERS DE BRASSAGOU

Nadine et Samuel AESCHLIMANN
Présentation
« Nous cultivons en agriculture biologique des mélanges de blés anciens,
du petit épeautre, du sarrasin, du
seigle, des lentilles, des pois-chiches,
du tournesol… Avec les farines produites sur l’exploitation, nous réalisons des pains, des brioches, des
biscuits, qui comme tout ce qui est
produit sur notre ferme, sont proposés à la vente. »
Saisonnalité

Point de vente

Toute l’année

Vente à la ferme
Le jeudi : 15h30-19h
Les autres jours : sur RDV

Produits à la vente
• Pains au levain naturel
• Biscuits salés et sucrés
• Brioches, Farines, Lentilles
• Huile de tournesol

Label

Où nous trouver ?
2773 route des coteaux
Lieu-dit Brassagou
47270 SAINT-MAURIN

Nous contacter
05 53 67 57 43
06 82 20 58 61

Mail / Site internet

contact@lesoliviersdebrassagou.fr
Lesoliviersdebrassagou.fr
Facebook :
@les.oliviers.de.brassagou
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29 - AMAP DES SÉOUNES

Christiane SIGUR
Présentation
« L’AMAP a été créée en 2009 par
un groupe de consommateurs désireux de trouver de bons produits
et d’aider des producteurs notamment au début de leur activité.
Nous créons des liens très enrichissants entre nous et avec nos producteurs.»
Produits à la vente

Point de vente

• Légumes : Producteur Yannick
FILLIPI (St-Pierre-de-Clairac)
• Œufs : Cocoribio (St-Pierre-deClairac)
• Fromages : Ferme Lou Cornal
(St-Pierre-de-Clairac)
• Pain : Les Oliviers de Brassagou
(Saint-Maurin)

Distribution au commerce rural de
Saint Pierre de Clairac : Tous les jeudis de 18h à 19h

Où nous trouver ?
Mairie
47270 SAINT-PIERRE DE CLAIRAC

Saisonnalité
Légumes, Œufs, Pain :
Toute l’année

Nous contacter
06 74 85 46 09

Fromages : Toute l’année
sauf en hiver
Label

Mail
amap.seounes@gmail.com
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30 . ATELIERS MONASTIQUES DE LA GARDE

Monastère Sainte-Marie de la Garde
Père Hubert
Présentation
« Nous sommes une communauté d’une petite vingtaine de moines bénédictins. Nous
fabriquons des sandales en cuir et cultivons
des noix (variété Franquette) sur deux hectares. »
Points de vente
• Vente à la boutique du monastère
Tous les jours (sauf le lundi après-midi) :
10h45-12h / 14h30-17h
• Boutique monastique en ligne :
boutique.barroux.org
Saisonnalité
Toute l’année, sauf vers la fin de l’été, juste
avant la nouvelle récolte (en octobre)
Produits à la vente
• Noix en filet de 1 kg
• Miel, pain
• Autres produits des monastères
Label
Où nous trouver ?
Lieu-dit Lagarde
47270 SAINT-PIERRE DE
CLAIRAC

Nous contacter
05 53 66 28 20

Mail / Site internet

contact@la-garde.org
www.la-garde.org
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31 . FERME LOU CORNAL

Nadège MAUBERT
Présentation
« Notre ferme de polyculture - élevage
compte environ 70 chèvres, une centaine
de porcs de race ancienne et des poulets
en production. Nos activités sont diversifiées : production fermière, accueil du
grand public et des scolaires, organisation d’évènementiels sur la ferme, participation à des marchés hebdomadaires et
estivaux et pleins d’autres encore. »
Points de vente
• Vente à la ferme
Du mardi au dimanche : 9h-12h
• Vente sur les marchés
Beauville - vendredis soirs en été
Bon-Encontre et Pujols - toute l’année le
dimanche matin
Villeneuve/Lot - le mercredi matin
Où nous trouver ?

Saisonnalité

Lieu-dit Au Cornal
47270 SAINT-PIERRE DE
CLAIRAC

Toute l’année selon disponibilités
Produits à la vente
• Fromage de chèvre
• Poulets prêts à cuire entiers, blancs
ou cuisses
• Porc frais et charcuterie

Nous contacter
06 66 81 18 88

Mail / Site internet

Label

fermeloucornal@gmail.com
Facebook : Ferme Lou Cornal
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32 . ALAIN DONNEFORT

Alain DONNEFORT
Présentation
« J’essaie de composer avec la vie du
sol, des végétaux et des animaux (pas
de sols nu, méteils variés, engrais
verts...) pour permettre aux générations futures de produire à leur tour
(fertilité des sols, biodiversité...). Mes
vaches pâturent dans des prés qui sont
parfois pentus et accidentés où aucune culture ne peut être pratiquée. »
Points de vente

Produits à la vente

• Vente sur commande (par téléphone/
mail)
• Livraisons à domicile ou en point-relais

• Pour les particuliers
Caissettes de 10 kg/sous vide
• Pour les restaurants ou collectivités
Viande conditionnée à la demande

Saisonnalité
Toute l’année selon disponibilités
Label

Où nous trouver ?
564 Chemin de Prestin
47270 SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE

Nous contacter
06 74 22 93 20

Mail
a.donnefort@gmail.com
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33 . LES VERGERS DE SAUVAGNAS

Michaël BOISSON
Présentation
« Nous sommes une exploitation familiale, nous produisons des fruits et des
légumes de coteaux dans le respect de
la saisonnalité et récoltés mûrs à point.
Nous transformons nous-mêmes notre
production pour vous proposer une
gamme unique de prunes d’ente et mirabelles mi- cuites, des confitures et
autres produits dérivés. »
Points de vente

Produits à la vente

• Vente à la ferme
Mardi : 15h-19h
• Vente Au cabanon
(au bord de la RD 656)
Lundi : 17h- 19h
Mercredi : 16h-19h
Vendredi : 15h-19h
• Vente sur les marchés
St Sylvestre - Mercredi
Villeneuve-sur-Lot - Samedi
Bon-Encontre – Dimanche

• Fruits : Prunes d’ente (mi-cuites,
prunes fourrées, apéritif à base
de prunes) ; pêches, abricots,
cerises, fraises, prunes, pommes
• Légumes de saison
• Confitures
Où nous trouver ?
Lieu-dit Guillemy,
47340 SAUVAGNAS

Saisonnalité
• Fruits et légumes en fonction de leur
saisonnalité
• Prune d’ente toute l’année

Nous contacter
06 30 89 72 17

Mail / Site internet
gaecdelagarenne@gmail.com
Facebook : @Les-Vergers-de-Sauvagnas

Label
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34 . NADINE LABOURNERIE
Nadine LABOURNERIE

Présentation
«Le territoire de l’exploitation est
certifié AB, planté de thym, de jachères fleuries dans le but de garder les abeilles le plus possible sur
des terres protégées de tout intrant
chimique. Mes abeilles bénéficient
ainsi d’un circuit court !»
Points de vente

Label

• Vente lors du Marché au Miel du
Conseil Départemental à Agen
• Vente à la ferme

Thym citron et le thym serpolet
(QUALISUD)

Saisonnalité

Produits à la vente

Thym (début du printemps)
Miel (toute l’année)

Miel de thym, Thym (AB)

Où nous trouver ?
115 Le Baratayre
47340 SAUVAGNAS

Nous contacter
06 85 09 48 21

Mail
nlabournerie@yahoo.fr
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35 . FERME LA GUILLAMIE

Joseph ANTONIAZZI
Présentation
« Dans l’objectif de donner accès à
tous les consommateurs à des produits de qualité, nous faisons pâturer nos bêtes toute l’année. Depuis
40 ans, nous développons notre
savoir-faire, en étant à l’écoute du
consommateur, en leur expliquant au
mieux notre métier et en répondant
à leurs questions, en assurant les livraisons de nos produits (colis spécifiques...). »

Produits à la vente
Viande bovine (bœuf et veau) :
caissettes de 5kg, 10 kg ou plus,
chaque morceau de viande étant
emballé individuellement sous vide
Où nous trouver ?

Points de vente

Lieu-dit La Guillamie
47340 SAUVAGNAS

• Vente sur commande
(par téléphone/mail)
• Livraisons à domicile

Nous contacter
06 79 70 19 50

Saisonnalité

Mail

Toute l’année, en fonction des stocks

berthemarie@live.fr
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36 – MICHEL SINGLANDE
Michel SINGLANDE et Corinne SWIDERSKI
Présentation
« Producteurs de fruits depuis des années, le
travail des arbres se fait au fil des saisons afin
de garantir au consommateur une production
de qualité. »
Points de vente
• Vente à la ferme (lieu-dit « Chinchon » à
Montagnac-sur-Auvignon)
Toute la semaine : 8h-12h
Le dimanche : 8h-12h / 15h-20h
• Halle d’Estillac
Le jeudi soir : 16h-20h
• Vente sur les marchés
Fumel - dimanche matin : 8h-13h
• A domicile sur commande
Produits à la vente

Saisonnalité

• Fruits :
abricots, pêches
nectarines, pommes
• Viande de mouton

De mi-juin à mi-septembre :
abricots, pêches, nectarines
D’octobre à décembre : pommes
Toute l’année : moutons

Où nous trouver ?
940 Avenue des Landes
47310 SERIGNAC-SUR-GARONNE

Nous contacter
06 48 22 98 59
06 82 91 46 70

Mail
corinna47@hotmail.fr
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VOS PRODUCTEURS ET MAGASINS
37 – LES BAIES D’ÉLIE
LES BAIES D’ÉLIE
Présentation
« Nous sommes une jeune entreprise respectueuse de l’environnement, du goût des
produits et de son terroir. Notre règle est
simple, «du producteur au consommateur, il
y a moins de 24h»
Points de vente
• Vente à la ferme
Le vendredi : 17h-19h
• Vente sur les marchés
Le Passage d’Agen – mercredis et samedis :
8h-13h
• Vente en magasins
« SPAR » (Sérignac-sur-Garonne)
Saisonnalité
Printemps
Eté : Framboises, courgettes, tomates
Automne, hiver
Produits à la vente
• Asperges vertes, courgettes, courges
radis, roquette, chicorée, épinards, bettes,
choux, navets, poireaux, oignons blancs
• Framboises ; tomates
• Plantes aromatiques, fleurs comestibles

Où nous trouver ?
7 Chemin de Plaisance Bas
47310 SERIGNAC SUR GARONNE

Nous contacter
07 85 61 67 65

Mail / Site internet

Label

lesbaiesdelie@gmail.com
Facebook : @elie.lesbaies.1
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Vous souhaitez apparaître dans
ce répertoire ?
Nous tenons à remercier l’ensemble des producteurs et distributeurs partenaires qui ont souhaité apparaître dans ce répertoire. Un grand merci également à Léna pour son aide précieuse.
Ce répertoire référence les producteurs locaux de l’Agenais qui s’engagent dans la vente directe, du producteur au consommateur. Il
met également en avant les magasins qui s’approvisionnent chez
ces mêmes producteurs et promeuvent les productions locales.
• Vous êtes éleveur, agriculteur,
maraîcher, vigneron, apiculteur…
et vendez en circuits courts ?
• Vous êtes distributeur et proposez des produits locaux issus des
fermes de l’Agenais ?
• Vous souhaitez apparaître dans
notre prochaine édition ?
Contactez le Pays de l’Agenais

Ce répertoire est diffusé gracieusement. Parlez-en autour
de vous ! Il est disponible sur
simple demande auprès de
notre Syndicat, des Offices
de tourisme, des Mairies du
territoire et des contacts recensés dans ce document…
Une
version
est
également
sur notre site

Nota : Les informations présentées
dans ce répertoire ont été fournies directement par les producteurs et magasins. Le Syndicat Mixte du Pays de
l’Agenais ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable des erreurs
ou omissions éventuelles. La liste
des producteurs locaux et des points
de vente est non exhaustive et a été
constituée sur la base du volontariat.
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numérique
disponible
internet :

• À l’adresse suivante :
www.pays-agenais.fr/
• Ou en scannant le QR CODE
ci-contre :

MARCHÉS DE PLEIN-VENT du PAYS DE L’AGENAIS
LUNDI

MARDI
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT

AGEN

PL ACE DURAND

MERCREDI
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT
PL ACE DURAND

7H-12H
MARCHÉ FERMIER
HALLE DU PIN

ASTAFFORT

7H-13H
SUR LE PLATEAU

BEAUVILLE

BOÉ
BON-ENCONTRE
COLAYRAC
SAINT CIRQ
ESTILLAC
FOULAYRONNES
LAPLUME

8H30-12H

P L A C E D U C H AT E AU D ’ E AU

LAYRAC
5H-13H

LE PASSAGE

C H AT D ’ O C
AV. D E L A M A R N E

9H-12H

PUYMIROL

PL ACE DU
MARÉCHAL LECLERC
JUILLET - AOÛT

À PARTIR DE 19H
MARCHÉ NOCTURNE
GOURMAND

ST MAURIN

PL ACE DE L A HALLE
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JEUDI
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT
PL ACE DURAND

VENDREDI
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT
PL ACE DURAND

SAMEDI
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT
PL ACE DURAND

7H-12H
MARCHÉ FERMIER BIO

PL ACE DES L AITIERS

7H-12H

MARCHÉ FERMIER
PL ACE JASMIN

DIMANCHE
7H-13H / 16H-19H30
MARCHÉ COUVERT
PL ACE DURAND

7H-12H

MARCHÉ FERMIER
HALLE DU PIN

7H30-13H
MARCHÉ FERMIER

PL ACE DE L A MAIRIE
JUILLET - AOÛT

À PARTIR DE 19H30
MARCHÉ NOCTURNE
GOURMAND

JUILLET - AOÛT

9H-12H

PL ACE DE L A MAIRIE

PL ACE DE L A MAIRIE
JUILLET - AOÛT

À PARTIR DE 19H
MARCHÉ GOURMAND
JUILLET - AOÛT

À PARTIR DE 19H
MARCHÉ NOCTURNE
TOUR L ACASSAGNE

8H30-12H30
PL ACE DE L A MAIRIE
JUIN - AOÛT

À PARTIR DE 19H
MARCHÉ GOURMAND

T H É AT R E D E V E R D U R E

8H-12H
P L A C E D E L’ É G L I S E

16H-20H

NOUVELLE HALLE
CENTRE BOURG

8H-12H
PL ACE DU MARCHÉ

8H-13H
PL ACE DE L A POSTE

APRÈS-MIDI

PL ACE DE
L A RÉPUBLIQUE

5H-13H

C H AT D ’ O C
AV E N U E D E L A M A R N E
JUILLET - AOÛT

À PARTIR DE 19H
MARCHÉ NOCTURNE
GOURMAND

PL ACE DU MARÉCHAL
LECLERC

47

CERTIFICATIONS ET LABELS
Comprendre les certifications et labels présentés dans ce répertoire
AB / « Agriculture Biologique » : Label qui vise à établir un système de
gestion durable de l’agriculture. L’Agriculture Biologique ne permet pas
de recourir aux OGM, aux pesticides ni même aux engrais chimiques de
synthèse dans le cadre de sa production.

Agriculture raisonnée : Assure la traçabilité des pratiques, le respect
de l’environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la sécurité au travail et le bien-être animal.

AOP / « Appellations d’origine protégée » : Equivalent européen des
AOC. Tout comme l’AOC, l’AOP désigne un produit, fabriqué et transformé dans la même zone géographique.

AREA/ « Certification Agriculture Respectueuse des l’Environnements en Aquitaine » : A pour but de limiter l’impact de l’activité
des exploitations agricoles, d’élevage et de productions végétales sur
le milieu naturel. Elle privilégie une approche globale de l’exploitation,
permettant de prendre en compte l’ensemble des aspects environnementaux d’une exploitation agricole.

CPBE / « Charte des bonnes pratiques en élevage » : Certifie que
chaque éleveur de bovins a pris 6 engagements essentiels :
- assurer la traçabilité des animaux de son exploitation ;
- s’assurer de la santé de son troupeau ;
- fournir une alimentation saine, équilibrée et suivie à ses animaux ;
- pour les élevages laitiers : protéger la qualité du lait par une hygiène
rigoureuse ;
- s’assurer du bien-être des animaux et veiller à la sécurité des personnes travaillant sur l’exploitation ou intervenant ponctuellement auprès des animaux ;
- participer à la protection de l’environnement
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HVE / Haute Valeur Environnementale : Assure que l’ensemble des
activités de l’exploitation valide ces 3 thèmes :
- Présence de la biodiversité sur l’exploitation
- Le faible recours aux intrants phytosanitaires et aux engrais
- La préservation de la ressource en eau

IFS/« International Featured Standard » et BRC /« British Retail
Consortium » : Référentiels d’audit mis en place par la grande distribution. Les IFS et le BRC ont été créés afin de :
- fournir des produits sains au consommateur
- garantir la sécurité des aliments au distributeur
- répondre aux exigences de la réglementation communautaire en matière d’hygiène

IGP / « Indication géographique protégée » : Identifie un produit
agricole, brut ou transformé, dont la qualité́, la réputation ou d’autres
caractéristiques sont liées à son origine géographique.

Label Rouge : Certifie qu’un produit alimentaire ou un produit agricole
non alimentaire et non transformé possède des caractéristiques spécifiques. Ses caractéristiques sont fixées dans un cahier des charges. Il
existe environ 400 labels rouges.

Lutte raisonnée : Certifie les vignerons qui utilisent la lutte raisonnée c’est-à-dire qui utilisent
les traitements chimiques moins souvent et choisissent des traitements moins agressifs que
les vignerons conventionnels (aucun contrôle légal n’est effectué).

Marque Monastic : Certifie que l’essentiel de la confection du produit
a été opéré dans un monastère. Pour être délivré, 3 conditions sont
nécessaires :
- que le produit ait été fait dans l’enceinte du monastère
- sous la responsabilité des moines et des moniales
- et qu’il y ait eu «ouvraison substantielle»
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CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

SALADE

CAROTTE

CERISES

ASPERGES

FRAISE
RADIS

CONCOMBRE

TE

CÉLERI

FÈVES
PETITS POIS
ET HARICOTS VERTS

PRIN

CHOUX DE BRUXELLES

ER
POMME

POIREAU

OIGNON

HI
V

BROCOLIS

TOUTE
Consommer en
calendrier des
de nombreux
votre santé, pour
pour votre

CITRON

CAROTTE

S
P
M

CÉLERI
KIWI

CHOUX
ORANGE

CITROUILLE

POIRE
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FRUITS SECS
LÉGUMES SECS

NOIX

GROSEILLES

FÈVES
MYRTILLES

TOMATE

MELON

FRAMBOISE

CÉLERI
ABRICOT

CERISES
POIVRON
PASTÈQUE

É

ARTICHAUT

TÉ

L’ANNÉE

MÛRES
AUBERGINE

PÊCHE

COURGETTE

tenant compte du
saisons représente
avantages pour
l’environnement et
budget...

POMME
CONCOMBRE

PETITS POIS
ET HARICOTS VERTS

AU
T
O

POMME DE TERRE
AIL

M

NOISETTE

CÉLERI

POIRE

CAROTTE

NE

PRUNE

ARTICHAUT

NAVET

RAISINS

CITROUILLE

AUBERGINE

POMME
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