ASSOCIATION DE LA
FILIÈRE BIOLOGIQUE
EN RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE

INTRODUCTION

’Agriculture biologique
La forme la plus aboutie de
l’agroécologie
L’agriculture biologique est une réponse à la demande des
citoyens d’avoir des campagnes vivantes, un environnement préservé et une alimentation de qualité :
• a
 mélioration

de la qualité des eaux, de la santé des agriculteurs et des consommateurs, par l’absence d’utilisation d’engrais et pesticides de synthèse.
• garantie de non utilisation d’OGM.
• respect du bien-être animal.
• m
 aîtrise du changement climatique grâce au fort taux
d’humus dans les sols recherché pour améliorer les rendements contribuant au piégeage du carbone.
• c
 réation d’emploi. Elle génère 1,6 fois plus d’emplois
(source Agreste) que l’agriculture conventionnelle (2 fois
plus en région Centre-Val de Loire).
• p
 roduits frais de bonne qualité avec une plus grande
diversité de variétés.
• a
 mélioration de la biodiversité par ses pratiques respectueuses de toutes formes de vie. Elle accueille au sein de
son agrosystème par l’implantation de haies, de bandes
enherbées, de travail amélioré du sol, de la diversité
des cultures et des prairies…, des espèces participant à
l’équilibre général de l’écosystème environnant.
• a
 mélioration de la qualité des paysages par l’aménagement diversifié de son exploitation.
L’agriculture biologique met en œuvre des pratiques
contrôlées et certifiées dans le cadre d’une règlementation
européenne. Celle-ci garantit aux consommateurs la transparence et une harmonisation dans l’ensemble de l’union
européenne, ainsi que pour les produits importés.
Elle précise :
• les principes de production, d’élevage, de préparation, de
distribution et d’importation,
• les listes positives de produits, additifs et auxiliaires utilisables (pour la fertilisation, les traitements, la transformation…),
• les principes de contrôle, de certification, de sanction et
d’étiquetage.
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Pour répondre à cette règlementation les agriculteurs
biologiques développent des techniques innovantes mettant en œuvre les meilleures pratiques agronomiques et
écologiques.
Au sein de la filière biologique sont également mis en
œuvre des valeurs humanistes notamment de solidarité
entre les différents acteurs d’un même territoire et entre
pays, d’équité pour une juste rémunération de chacun
d’eux, et de coopération.

Reconnaître les produits bio (source Agence Bio)
Consommer Bio, c’est facile
avec des repères sûrs !
Le logo bio européen est obligatoire sur
tous les produits bio alimentaires pré-emballés dans l’Union européenne.
La mention «certifié par FR-BIO-XX» indique le code de l’organisme certificateur qui a contrôlé
le produit.
La dernière ligne indique l’origine de la matière première
agricole :
• N
 om du pays lorsqu’au moins 98% des ingrédients en
sont originaires ou
• UE : Union européenne ou
• NON-UE : hors Union européenne

bone ». En agriculture conventionnelle 57% des émissions
de gaz à effet de serre proviennent de la production et
17% du transport. L’utilisation d’engrais et pesticides de
synthèse impacte non seulement la qualité des eaux et
des sols, mais contribue également à l’émission de gaz à
effet de serre lors de leur fabrication.
Aujourd’hui, 75% des produits bio consommés en France
proviennent du territoire national. Pour les œufs, les
volailles, les viandes ovines, porcines et bovines, la production française répond en totalité à la demande des
consommateurs. (Source : ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt).
Consommer bio est donc à privilégier. La qualité des produits et des pratiques est garantie par l’utilisation des
logos. Et dans la majorité des cas les produits auront été
produits en France.
Les circuits de proximité en produits bio se développent et
sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : marché, vente directe à la ferme, AMAP*, systèmes de paniers,
magasins spécialisés…
Nous vous invitons à les découvrir
dans les pages de ce guide pour

Le logo AB est utilisé en France.
Il est facultatif.

Pour en savoir plus :
Manger bio et local, c’est idéal
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Les consommateurs privilégient de plus en plus les circuits de proximité en matière d’alimentation pour favoriser l’emploi local mais en pensant également avoir
ainsi un impact favorable sur l’environnement en limitant
le transport.
Cette dernière idée est battue en brèche dans un document du commissariat général au développement durable
(n°158 de mars 2013). « C’est la phase de production qui
pèse le plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires et notamment sur leur bilan car-

www.bio-centre.org
www.agencebio.org
www.fnab.org
www.synabio.com
www.reseau-amap.org

*AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
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INdex des produits
boissons (cidre, bière, sirop)

12, 16, 17, 18
37
51, 57, 60
68, 74

Cher
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
chocolat

16
28, 29
48, 49, 50
61, 62, 63
73, 74

Cher
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
farines, pâtes, flocons de
céréales, graines

16
21, 22
24, 28, 29
37, 38, 41, 44, 46, 48, 49, 50
59, 61, 62, 63
68

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

fromages et autres produits
laitiers

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

12, 13, 14, 15, 16
20, 21
24, 25, 26, 28
32, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
54, 57, 60, 61, 62
66, 68, 73, 74

fruits frais

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

8, 9, 10, 14, 15, 16
20, 21
24, 25, 27, 28, 29
33, 37, 40, 41, 42, 48, 49, 50
52, 55, 57, 60, 61 ,62
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74

fruits transformés
(confitures, jus...)
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Cher
8, 10, 12, 14, 16
Eure-et-Loir
21
Indre
28, 29
Indre-et-Loire 32, 33, 34, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50
Loir-et-Cher
52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Loiret
67, 68, 70, 73, 74

huile

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

16
21, 22
28, 29
32, 37, 41, 44, 46, 48, 49, 50
63, 65, 67, 69, 70, 71
76, 78, 81, 82

légumes frais

Cher
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Eure-et-Loir
22, 23, 24
Indre
24, 25, 26, 27, 28, 29
Indre-et-Loire 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Loir-et-Cher
52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62
Loiret
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
légumes transformés

Cher
Loir-et-Cher
légumes secs

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

16, 18
57

11,16
21,22
24, 28, 29
37, 41, 42, 46, 48, 49, 50
56, 57, 61, 62, 63
68, 70, 71, 73, 74

miel et dérivés

13,16
40
67

Cher
Indre-et-Loire
Loiret
oeufs

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

8, 14, 16
20, 21, 22
26, 28
37, 41
52, 57
68, 71, 74

pain, viennoiserie, pâtisserie

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

16, 17, 18
21, 22
27, 28, 29
32, 37, 40, 41, 48, 49, 50
55, 59, 61, 62
68, 71, 73, 74
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INdex des produits
plantes aromatiques

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

Département

(suite)
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CHER

8, 9, 11, 12, 13
20
26
32, 37, 42, 47
52, 55, 56, 57
66, 67, 68, 69, 70

plants, semences, fleurs

8, 10, 11, 14,15
20
25, 26, 27
37, 42
52

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
restaurant, traiteur

72, 73, 75

Loiret

viandes, volailles, charcuterie,
escargots

Cher
9, 10, 13, 14, 15, 16
Eure-et-Loir
20, 21, 22
Indre
24, 25, 26, 27, 28
Indre-et-Loire 38, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55
Loir-et-Cher
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62
Loiret
66, 68, 69, 70, 71, 73, 74

A

B

C

D

E

F

G

1
2
Sancerre

3
Menetou-Salon

4
Nérondes
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vinaigres et condiments

Cher
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
vins

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
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16
28, 29
43, 47, 54, 55
55, 57, 61, 62, 63
67, 68, 73, 74

6
7
Saint-Maur

8, 11, 12, 15, 16
21
28, 29
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56
53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63
68, 70, 73, 74
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7

es légumes du Berry

Entraide Berruyère

01/D4

04/C4

lÉgumes frais, fruits,
plantes aromatiques

lÉgumes frais, fruits,
plantes aromatiques

Anne SERPAULT • Jacques au Bois •
18120 PREUILLY • 06.40.26.28.72 • 06.40.26.28.72 •
leslegumesduberry@gmail.com •

Jean-Pierre MARCHASSON • 261 route de Saint-Michel •
18000 BOURGES • 02.48.65.31.93 • 06.76.77.31.58 •
eb.jardinbio@orange.fr •

• Horaires du magasin : lundi au dimanche sur commande

• vente : kiosque de vente de légumes bio Démeter ouvert de

mi-mai à fin novembre sur notre parking (261 route de Saint-Michel√à
Bourges) du mardi au vendredi de 9h15 à 11h45.
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Demeter

Coteaux de Haute Brune SCEA

02/D3

par téléphone
• MarchÉ : le jeudi soir√à l’Auberge de Jeunesse de Vierzon

18h-19h30
• Vente en amap : Amapp Croc’panier à Vierzon et Amapp à Mehun
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Du Montet Earl

légumes frais

pommes de terre

lÉgumes frais, fruits,
pétillant et jus de fruits

Michel CORDAILLAT • Le Montet • 18120 MEREAU •
02.48.52.83.48 • michel.cordaillat@wanadoo.fr •

Pascal et Sabine CLAVIER • 29 route de Bourges •
18110 SAINT-GEORGES-SUR-MOULON •
02.48.64.53.20 • csmproducteur@orange.fr •
www.pommesduhautberry.sitew.com

• Vente en amap : Amap de Bourges
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• Horaires du magasin : lundi au jeudi 9h-19h,

vendredi et samedi 9h-19h30, dimanche et jours fériés 9h30-19h30,
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
• Vente en amap : Amap de Bourges, Saint-Satur, Amap du
Pays Fort, Amap des 5+
• vente sur commande : par téléphone
Bienvenue à la ferme

Potager Bio de Fussy

05/B4

es bios du bec sCEA

CHER (18)

PRODUCTEURS

06/G5

légumes frais
François CRUTAIN et Romain BOUTIN •
13 chemin des Barres • 18150 CUFFY • 02.48.80.41.26 •
lesbiosdubec@orange.fr
• Marchés : Nevers les mardi et mercredi 8h-12h30, vendredi
toute la journée, samedi 8h-12h30 ; La Guerche-sur-l’Aubois mardi
8h-12h30 ; Cosne-sur-Loire mercredi 8h-12h30

03/D4

lÉgumes frais, œufs,
confitures et plants,
paniers uniquement
abonnement annuel, livraison en points de dépôt (Fussy, Bourges et
Vierzon), vente de plants sur commande

Association Le RELAIS • rue des Bouvreuils •
18110 FUSSY • 02.48.69.44.86 • potagerbio@lerelais18.fr •
www.lerelais18.fr •
www.facebook.com/potagerbio.defussy

Ferme de la Chaume au Chat Earl

07/D7

viande d’agneau

Jean-François VINCENT • La Chaume au Chat •
18170 MARÇAIS • 02.48.96.53.80 •
lachaumeauchat@free.fr • www.lachaumeauchat.fr
• Vente en amap : Amap des Bouchures
• vente sur commande : par mail
Gîte de France

• Horaires : lundi au vendredi 13h-15h
• vente sur commande : par mail, par téléphone
RÉseau Cocagne
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08/D7

confiture et jus de fruits

Association Le RELAIS • le Breuil • 18170 MARÇAIS •
02.48.56.29.36 • atelier.marcais@lerelais18.fr •
www.lerelais18.fr
• Horaires du magasin : vendredi 13h-16h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

a ferme de Chaillet Earl

09/D7

viande de porc, volaille
Benoit AUPETITGENDRE et Leila LAMANDIER •
Chaillet • 18200 ARCOMPS • 02.48.60.75.87 •
ferme.chaillet@laposte.net • www.fermedechaillet.fr
• Horaires du magasin : vendredi 16h30-18h30,

samedi 10h-12h30
• MarchÉ : Bourges Saint-Bonnet dimanche 8h-13h
• Vente en amap : Amap des Bouchures, Amap de Bourges,

Coopérative du Pays Fort, Amap de Mehun-sur-Yèvre, Amap des 5+,
Biocoop de Bourges, Sologne Bio (Saint-Laurent)
• Vente en ligne : www.fermedechaillet.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet

10/E4

fruits et légumes de saison,
plants
Odile et Sébastien BUCHARD • Soye l’Église •
18200 SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX • 02.48.96.07.06 •
06.86.87.54.95 • domainedesoye@yahoo.fr •
• Horaires du magasin : lundi au vendredi 9h-12h et

16h30-19h30, fermé le jeudi, samedi 9h-12h et 15h-19h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

11/E6

Siegfried GERBAUD et Céline BILLY • La Chaume de
Laleux • 18210 CHARENTON-DU-CHER • 04.70.51.94.80 •
legumesbio@netcourrier.com •
• MarchÉs : Dun-sur-Auron samedi 8h30-12h30 et tournée Saint-
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Jérôme SEGOUIN • Conques-bas village •
18250 HUMBLIGNY • 06.50.79.19.83 •
jerome@jardinsdetiphereth.fr •
• MarchÉs : Bourges gare SNCF mardi 17h-19h (vente de
paniers) et rue du Président Maulmont résidence de Bellevue mardi
18h-19h30, Morogues samedi matin sur commande
• vente sur commande : par mail, par téléphone et via le
site de La Ruche Qui Dit Oui

Du Coudray GAEC

13/C5

lÉgumes secs,
vin aop quincy
Vincent NIVET et Julien JANSEN • Domaine du Coudray •
18290 CIVRAY • 02.48.55.62.80 •
info@domaineducoudray.com •
www.domaineducoudray.com
• Horaires du magasin : lundi au vendredi 8h-12h et

13h30-17h30, samedi 9h30-12h, dimanche sur rdv
• vente sur commande : par mail

a huerta

14/F3

lÉgumes frais, plantes
aromatiques
François REVEAU • 6 chemin des poteries Pesselières •
18300 JALOGNES • 02.48.72.84.83 • la.huerta18@yahoo.fr
• horaires du magasin : vendredi 16h30-19h
• MarchÉ : Marché estival (juillet et août) à Saint-Satur les jeudis
• Vente en amap : Les paniers du sancerrois

lÉgumes frais

Amand-Montrond vendredi 18h30-21h
• Vente en amap : Amap des 5+ à Plaimpieds
• vente sur commande : par mail

lÉgumes frais, semences et
plants

18h-20h sur le port

Bienvenue à la ferme

Siegfried Gerbaud et Céline Billy

12/E3

Demeter

charcuteries sèches et conserves

Domaine de Soye Earl

es jardins de Tiphereth

CHER (18)

Ferme des Ganivets

égumes des Vigneaux

15/C3

lÉgumes frais

Didier HOEFFELIN • 2 route de la Couturanderie •
18330 SAINT-LAURENT • 02.48.71.45.46 •
didier.hoeffelin@orange.fr • www.ferme-des-vigneaux.fr
• Vente en amap : Amapp croc’panier à Vierzon
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Ferme pÉdagogique
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16/C3

fromage de chèvre, yaourts

Michel et Béatrice BILLON • route de Vignoux-surBarangeon • 18330 SAINT-LAURENT • 02.48.51.50.70 •
fermedesplaces@orange.fr • www.fermedesplaces.com
• Horaires du magasin : lundi au samedi 10h-12h et

16h-19h, dimanche 16h-19h
• MarchÉ : Bourges (place des Maronniers) 8h-12h30
• Vente en amap : Amap de Bourges, Croc’panier (Vierzon)

Mehun-sur-Yèvre

17/F5

chutneys, sirops

Virginie ROGER • 33 rue des Jardins •
18350 OUROUER-LES-BOURDELINS • 06.45.99.49.74 •
antoinettesafran@gmail.com • www.safran-antoinette.fr
• Horaires du magasin : samedi 10h-13h
• Marchés : marchés bio à la ferme organisés par BioBerry et

salon gastronomique de Bourges, toutes les dates de marchés sur
facebook.com/safranantoinetteberry et La Ruche Qui Dit Oui ! Bourges
et Issoudun
• vente sur commande : par mail

18/D8

vin

Vincent CHAUVELOT • Maison rouge - La cour •
18360 VESDUN • 06.15.64.05.97 • geovin79@yahoo.fr •

19/D7

plantes aromatiques,
plantes médicinales
plantes et produits culinaires

Brigitte CHABEAUX • Le petit Vernet • 18360 VESDUN •
02.48.63.05.89 • 06.67.05.78.98 •
brigitte.chabeaux@orange.fr •
www.jardins-petit-vernet.com
• Vente en ligne : www.jardins-petit-vernet.com en cours de

création
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
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Marie-Anne LACEUX • Les Turlons •
18360 EPINEUIL-LE-FLEURIEL • 02.48.63.13.89 •
fermedesturlons@sfr.fr • www.fermedesturlons.fr
• Horaires du magasin : lundi au vendredi 10h-12h
• Marché : Marché des Halles à Saint-Amand-Montrond samedi

• Vente en ligne : www.fermedesturlons.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

a coccinelle verte

21/D1

légumes frais,
plantes aromatiques
Frédéric BIDAULT • Les Guénots • 18410 CLÉMONT •
02.48.81.04.03 • lacoccinelleverte@live.fr •
• Horaires du magasin : mercredi 16h-20h
• Marché : Aubigny-sur-Nère samedi matin 8h-12h30

Entraide du Bassin d ’emploi

22/D1

légumes frais,
plantes aromatiques
Renaud CHENON • ZA de Gorgeot •
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE • 02.48.58.43.04 • 06.15.92.25.17 •
entraide@isagroupe.fr • www.isagroupe.fr
• Horaires du magasin : mercredi 9h-12h et 13h-16h30,

vendredi 9h-12h

• vente sur commande : par téléphone

site internet

viande de bœuf et veau de lait en caissette

Amap des 5+

confiture et jus de fruits,
safran

es jardins du petit Vernet

fromage de chèvre et
viande bovine

• Vente en amap : Amap des Bouchures, Amap de Bourges,

Accueil Paysan

Vincent Chauvelot

20/D7

matin de 8h30-12h30

• vente sur commande : par mail, par téléphone

Au jardin gourmand d’Antoinette

Ferme des Turlons GAEC

CHER (18)

Ferme des Places

• Vente en amap : Coopérative du Pays Fort
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Véronique Oudot

23/D6

produits de la ruche

gelée royale bio française (charte GPGR), propolis, miel

Véronique OUDOT • 1077 route de la Férolle • 18200 NOZIÈRES •
06.70.69.05.66 • oudot.morel.api18@orange.fr •
• Horaires du magasin : sur rdv (septembre à mars)
• vente en magasin : L’Univers Bio (Saint-Germain-du-Puy), Les

Rayons Verts (Vierzon)
• marché : La Petite Fermière (Saint-Amand)
• Vente en Amap : Coop du Pays Fort
• Vente sur commande : par mail, par téléphone
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24/D3

fruits et légumes de saison

Saint-Romble GAEC

viande de bœuf

viande bovine en caissette de 5 ou 10 kg ou au détail

Bruno MOULON • 30 route de Méry-ès-Bois •
18110 ALLOGNY • 02 48 96 07 06 •
earl-des-sources13@orange.fr •
• Marchés : Bourges jeudi matin (place des Marronniers) et
samedi matin (Halle au Blé)

Bio Boska GAEC

25/D3

Christian BORNE • Le Rosay • 18260 SUBLIGNY •
02 48 73 71 96 • 06 50 16 16 74 •
christian.borne2@wanadoo.fr •
• vente sur commande : par mail ou téléphone

a Ragotte

tommes et fromages de
chèvre

légumes frais, fruits,
plants

Stanislas CALLIES et Patricia BIZET • Les Bas •
18380 IVOY-LE-PRÉ • 06 08 57 26 32 •
bioboska@gmail.com •

Thomas et Elise DAZY • La Ragotte •
18200 SAINT-AMAND-MONTROND • 06 59 44 80 84 •
thomasdazy@hotmail.fr •

• Marché : Bourges Halle au Blé samedi matin
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• Marchés : livraison gratuite à Saint-Amand et à Orval

Marinho Earl

26/F4

légumes frais, fruits,
confitures et jus de fruits,
œufs
plants de fleurs vivaces

Domaine Gilbert

29/D6

30/D3

vin de menetou

Philippe GILBERT • Les Faucards • 18510 MENETOU-SALON •
02 48 66 65 90 • www.domainephilippegilbert.fr
• Horaires du magasin : lundi au vendredi 8h-12h et

13h30-18h

Maryline et Emmanuel MARINHO • Les Essarts •
18800 SALIGNY-LE-VIF • 02 48 59 29 44 • 06 67 15 83 82 •
marinho.emmanuel@orange.fr •
• Marché : Bourges Halle au Blé samedi matin

De l ’étang earl

28/F2

CHER (18)

Des Sources EARL

• Marchés : Amap des Bouchures et des Marais

Domaine Fouassier

31/F3

vin de sancerre

27/D7

viande de bœuf

Paul FOUASSIER • 180 avenue de Verdun •
18300 SANCERRE • 02 48 54 02 34 • contact@fouassier.fr •
www.fouassier.fr

viande bovine en caissette (sur commande), bocaux

• Horaires du magasin : lundi au dimanche 9h-12h et

Véronique AUPETITGENDRE • 1 chemin de l’Étang •
18200 ORCENAIS • 02 48 96 36 83 •
marc.aupetitgendre@wanadoo.fr •

• vente sur commande : par mail

• Marché : Au potager de Fussy le vendredi
• VENTE EN AMAP : Mehun-sur-Yèvre, Coopérative du Pays Fort
• vente sur commande : par téléphone

14h-18h

Justine Floquet

32/D7

viande d’agneau, lait de
chèvre en fin de
conversion
Justine FLOQUET • La Place • 18170 LOYE-SUR-ARNON •
06.85.06.11.33 • justine.floquet@hotmail.fr
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vente en magasin : Fromagerie des 13 blés à Loye-sur-Arnon
vente sur commande : viande d’agneau sur commande

par mail, par téléphone
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artisans / magasins / amap

Boissons

33/D4

Magasin spécialisé bio

bières brassées à Bourges, bouteilles et fûts (possibilité de mise à
disposition d’une tireuse pour les événements), bières personnalisées
et recettes sur mesure

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, vêtements, cosmétiques,
produits d’entretien, livres, jeux, ustensiles de cuisine, cartes

Yves BOS • 11 allée Napoléon III • 18000 BOURGES •
02 48 65 90 71 • contact@brasserie-bos.fr •
www.brasserie-bos.fr

Agnès ZOPPE • 69 rue Barbès • 18000 BOURGES •
02.48.21.19.01 • biocoopbourgeonvert@free.fr •
www.biocoopaubourgeonvert.fr

• horaires du magasin : mercredi et vendredi 10h-19h

• horaires du magasin : lundi 15h-19h30, mardi, mercredi

et vendredi 9h30-19h30, jeudi 9h30-12h30 et 15h-19h30, samedi 9h3018h30
• précisions : places de parking

a Vie Claire - Berival

36/C3

Magasin spécialisé bio
légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, compléments alimentaires,
cosmétiques, produits d’entretien, livres, produits en vrac

Bruno GODIN • Centre commercial de L’orée
de Sologne • 18100 VIERZON • 09.62.27.31.22 •
lavieclaire18@berival.com •
vendredi 9h30-12h30 et 14h30-19h, samedi 9h30-19h
• précisions : face au magasin Grand Frais
• vente en ligne : commandes passées sur le site

www.lavieclaire.com, livraison au magasin La Vie Claire de Vierzon,
système « Click and collect »

Amap des Marais

Fleur de Pétrin

37/F4

Boulangerie

pain, viennoiserie, pains au levain

Pierre-Yves GOUSSARD • 3 route de Jussy • 18140 COUY •
02.48.72.73.68 •
• horaires du magasin : vendredi 15h-19h
• marchés : Saint-Florent 1er et 3e vendredi matin, Dun-sur-

Auron 2e et 4e samedi matin, Bourges (en magasins bio) les mardi et
vendredi, La Coop du Pays Fort mercredi matin
• vente en amap : √épicerie bio à Aubigny-sur-Nère le mardi,
Amap des 5+ à Plaimpieds le mardi, Amap Loire et Canal à la Grange
Pyramidale de Châtillon-sur-Loire (45) le jeudi, Amap des Marais à
Bourges le vendredi
• vente sur commande

• horaires du magasin : lundi 14h-19h, du mardi au

34/D4

Paniers variés par
abonnement
légumes frais, fruits, épicerie, pain, viande, produits laitiers, jus de
fruits, fromage de chèvre, miel, farine, œufs

Joëlle CHAUVEAU • 56 rue Nicolas Leblanc •
18000 BOURGES • 02.48.20.51.59 •
contact@amap-bourges.fr • www.amap-bourges.fr
• horaires du magasin : vendredi 17h45-19h
• précisions : Le Tocsin 36 rue Édouard Vaillant 18000 Bourges
• vente en ligne : amap-bourges.fr
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35/D4

CHER (18)

Biocoop au Bourgeon Vert

Brasserie Bos

e Garde-huche

38/D7

Boulangerie
pains (spécial, complet, épeautre, seigle, sarrasin...), Fabrication
artisanale de pain bio réalisé exclusivement sur levain naturel. Notre
pain requiert patience et sensibilité. La richesse de ses arômes et son
goût spécifique sont le résultat d’une attention toute particulière à la
farine, l’eau, la température, un pétrissage lent et une fermentation
où le temps a également toute son importance.

Erick WELTER • Lieu-dit Rafugeau • 18270 REIGNY •
02 48 56 73 43 • 06 12 83 62 75 • info@legardehuche.fr
• horaires du magasin : Distribué dans les magasins :

Nature et Santé à Saint-Amand-Montrond et Fromagerie des 13 Blés à
Loye-sur-Arnon. Tournées : les mardis et vendredis sur Reigny, SaintChristophe-le-Chaudry, Culan, Ardenais, Loye-sur-Arnon, Orcenais,
Marçais, Saint-Pierre-les-Bois, Le Châtelet, Vesdun
• marchés : lundi à Lignières, mardi à Vallon-en-Sully, vendredi
à Châteaumeillant, samedi à Saint-Amand-Montrond et dimanche à
Bourges place Saint-Bonnet
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Gourmandises Sucrées Salées

Département

39/F2

Boulangerie, Pâtisserie

28

EURE-ET-LOIR

préparations à base de fruits, de légumes, pain, viennoiserie,
pâtisserie : pâtisseries sucrées-salées, pâtisseries orientales,
viennoiseries, galettes de pommes de terre, chaussons carotte-ail
carvi, gougères au chèvre...

David ATLAN • 12 rue des Champs • 18300 SAINT-SATUR •
06 76 33 49 03 • dsatla@orange.fr •
• horaires du magasin : tous les jours sur rdv
• marchés : Saint-Satur jeudi matin, Toucy samedi matin
• vente en amap : Les Paniers Sancerrois (Saint-Satur),

Ouche Nanon

A

40/F5

B

C

D

E

F

1

Boissons

cidre, bière, alcools, whisky, Ouche Nanon fabrique des bières
artisanales bio et des boissons distillées, la production de whisky bio
a commencé en 2015

Thomas MOUSSEAU • 2 place du Marché •
18350 OUROUER-LES-BOURDELINS • 06.74.49.13.81 •
thomas.mousseau@ouche-nanon.fr •
www.ouche-nanon.fr
• horaires du magasin : samedi 9h-12h
• vente en amap : Amap de Bourges, Amap Terre en Vie,

G

CHER (18)

Amap du Gâtinais (Cortrat)

2
3
4

Amap 5+

5
6
7

Voves

Orgères-en-Beauce

8

18
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a ferme du Noyer

Garros
41/F7

légumes frais, fruits
Jean-Marc JENDRIER • 3 rue du faubourg Saint-Martin •
28140 LUMEAU • 02.37.32.58.05 •
lafermedunoyer@laposte.net •
• Marchés : Ormes dimanche 8h30-12h et Ingré vendredi 14h-19h
• Vente sur commande : par mail

Au potager de la Ferme
dans le Vent

42/E6

viande d’agneau

Pascal et Claire GARROS • 2 route de Gommerville •
28310 ARNOUVILLE • 02.37.99.53.49 •
bassecour@wanadoo.fr •
• Horaires DU MAGASIN : lundi 17h-20h
Gite de France

46/G7
légumes frais, légumes secs,
fruits
huile, œufs

Damien LEROY et Denis MARAIS • 1 rue de la
Pompe - Lhopiteau • 28150 VOVES • 07.70.16.71.24 •
aupotager@fermedansvent.com •
Facebook : Au Potager de la Ferme dans le Vent
• Horaires DU MAGASIN : samedi 9h-12h30
• vente en AMAP : Amap en Bioce, Bassecour, Panier du

Hameau, Près d’chez vous, Bocageot
• Vente sur commande : par mail
• Livraison « Paniers Sacs » : Chartres, Bonneval,

Virginie CARREAU • 15 Grande Rue • 28310 POINVILLE •
06.63.95.66.18 •
• Horaires DU MAGASIN : mercredi, vendredi 16h45-19h,

samedi 10-12h
• Marchés : Janville mercredi 8h-12h et Toury dimanche 8h-12h

a Fuye

47/A6

confiture et jus de fruits,
viande de bœuf

Gallardon, Illiers, La Loupe

43/D3

légumes frais, fruits

Jean-Edouard JEAUNEAU • Les Hayes de Barville •
28330 LES ÉTILLEUX • 06.51.20.45.50 •
earl.lafuye@gmail.com • www.lafuye.wordpress.com

volaille, œufs, plantes aromatiques, semences et plants

• Horaires DU MAGASIN : jeudi, vendredi, samedi sur rdv

Benjamin SOULARD • 14 rue des Ereux Fonville •
28210 LE BOULLAY-MIVOYE • 06.72.44.56.18 •
www.paniersdelegumesbio28.com

• Marché : Au Petit marché de Margon, le vendredi de 15h30 à

uniquement
19h30 sous la halle couverte de Magon (28400)
• vente en AMAP : Amapetite Cagette, Amap de Maintenon
• Vente sur commande : par mail, par téléphone

• Marché : Dreux centre-ville vendredi 8h-12h30
• vente en AMAP : A ma Planète Bio, du Plateau
• Vente sur commande : par téléphone

Au jardin

oupeen

légumes frais

Anthony LASFONT • 3 bis rue des Grands Prés •
28240 LA LOUPE • 06.14.72.15.60 •
aujardinloupeen@live.fr •
• MARCHÉ : Verneil samedi
• vente en AMAP : Amap’tite terre, Les Paniers d’Aligre
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légumes frais, légumes secs

farines et graines, vin, huile, viande de bœuf, viande de mouton,
volaille, fromage, œufs

Délices du potager

lait de chèvre en fin de conversion

e Plateau Bio

45/G6

eure-et-loir (28)

PRODUCTEURS

Bienvenue À la ferme

44/B4

Ferme d’Orvilliers

48/E2

pains au levain, farines,
brioche
Adrien et Benjamin PELLETIER • Ferme d’Orvilliers •
28410 BROUE • 06.13.35.38.49 •
contact@fermedorvilliers.fr • www.fermedorvilliers.fr
• Horaires DU MAGASIN : mardi, vendredi 16h-19h
• Marché : Dreux vendredi 8h-12h30
• Vente sur commande : par mail
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Aux petits légumes

Département

49/E5

légumes frais

36

INDRE

Alexandre MORNAS • 17 rue Césarine Martin •
28630 SOURS • 06.86.66.86.70 •
auxpetitslegumes@gmail.com •
www.auxpetitslegumes.com
• Marchés : Chartres place Billard marché bio mercredi 17h-20h
et marché traditionnel samedi 8h-13h
• vente en AMAP : Amapetite Cagette
• Vente en ligne : www.auxpetitslegumes.com

A

B

C

D

E

F

G

1
2

Valençay

3
4

Ferme de la Métairie

50/D7

légumes secs, volaille, pains,
œufs
farines et graines, huile

Gervais ARRONDEAU • 5 rue de la Métairie •
28800 DANCY • 02.37.47.34.07 •
• Horaires DU MAGASIN : vendredi 15h30-19h30
• Marchés : Chartres mercredi 17h-20h et samedi 7h30-13h et

Bonneval lundi 9h-12h30 et samedi 9h-12h30
• vente en AMAP : Amapetite Cagette, Amap en Bioce
Bienvenue À la ferme
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5
6
Le Châtre

7
8

Karine Baudet

PRODUCTEURS
51/E4

Karine BAUDET • Pouance • 36210 CHABRIS •

fromage

Luce, Florence, Yves BODIN • Beaumont • 36130 DÉOLS •
02.54.22.55.82 •
• horaires du magasin : vendredi 9h30-18h, samedi

9h30-12h30
• marché : Châteauroux samedi matin 8h-13h

52/F7

farines et graines, viande
de veau sous la mère

Des Blanchards GAEC

• horaires du magasin : du lundi au samedi 8h30-9h30

et 19h-20h
• vente sur commande : par mail

• horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv

De la Chaume au Gendre GAEC

téléphonique

Pascal Chaplault

53/E2

Pascal CHAPLAULT • Pomme • 36210 PARPEÇAY •
06.87.30.03.15 •

54/E1

François LAURENT • Les Tannières • 36210 ANJOUIN •
06.81.87.97.77 • laurent.s.f@orange.fr •
• horaires du magasin : vendredi 14h-19h
• marchés : Châtres-sur-Cher mardi 8h-12h30 et Vierzon samedi
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Yannick GUENIN • La Chaume au Gendre •
36230 BUXIÈRES D’AILLAC • 02.54.53.06.88 •
gaec.lcag@free.fr •
7h30-13h30

légumes frais, légumes
secs, fruits

8h-12h30

lait, fromage, yaourts, beurre, crème

• horaires du magasin : vendredi 14h-19h30
• marchés : Châteauroux samedi 7h30-13h30, Argenton samedi

• vente sur commande : par téléphone

aurent

57/E6

produits laitiers

légumes frais, fruits

François

56/A5

Paul et Monique JOYAU • Les Blanchards •
36220 NÉONS-SUR-CREUSE • 02.54.37.55.59 •
06.87.48.36.10 • paul.joyau@orange.fr •

Geert DHAENENS • La Levade • 36140 AIGURANDE •
02.54.30.76.39 • la-levade@orange.fr •
• vente sur commande : par mail, par téléphone
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• marchés : Chabris samedi 8h-12h30, Selles-sur-Cher jeudi

8h-12h30

lait, viande de veau de lait
(sur commande)

Bienvenue à la ferme

Fleur de Berry

légumes frais, fruits,
plants bio

indre (36)

Ferme de Beaumont sa

55/D1

Ferme de la Caillonnière

58/B4

fromage

Frans HAALEBOS et Anneke BAAS • La Caillonnière •
36290 PAULNAY • 02.54.38.07.96 • haalebaas@orange.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi 8h-11h et

17h-19h
• marchés : Clion mercredi 10h-12h, Mézières-en-Brenne jeudi

8h30-12h, Écueillé samedi 10h-12h et Mézières en Brenne dimanche
10h-12h
• vente en amap : Panier Fermier et Cabas
• vente sur commande : par mail, par téléphone
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59/B6

viande de mouton

Loïc COSSET • 16 bis Bel Air • 36500 CHEZELLES •
06.14.40.08.86 •
• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• marché : Levroux lundi 8h30-12h30
• vente sur commande : par téléphone

• vente en amap : Panier Fermier
• vente sur commande : par téléphone

60/D4

légumes frais

plantes aromatiques, semences et plants, pommes de terre, courges,
etc.

Annick BECHEREAU • 1 rue du Camp de César •
36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE • 06.87.70.00.69 •
annickbechereau@hotmail.fr •
• marchés : Déols mardi 9h-12h, Villedieu-sur-Indre mercredi

9h-12h, Châteauroux samedi 7h30-12h30
• vente en amap : La Ruche Qui Dit Oui

Ferme bio du Grand Bois

’Orée de la Brenne scea

64/B4

légumes frais, fruits,
plants
Claudine GAFFET et Stéphane LEBLANC •
Les Maisons Sinault • 36700 ARPHEUILLES •
06.63.18.49.49 • 06.33.92.65.45 • bio36@laposte.net •
• horaires du magasin : vendredi 18h-20h
• marchés : Loches et Le Blanc samedi matin, Gare de

Châteauroux jeudi 17h-19h30, La Ruche Qui Dit Oui de Châteauroux
jeudi, Le Cabas Le Blanc, Le Panier Fermier Châtillon-sur-Indre
• vente sur commande : par mail, par téléphone

61/F7

fromage de chèvre

De la Forge GAEC

65/C6

viande de bœuf, pains

Laurent DELRIEU • Le Grand Bois •
36400 CHASSIGNOLLES • 02.54.48.57.94 • 06.26.35.25.11 •
www.delrieu-chevrier-fromager.fr

Sylvain GOURBAULT et Manuel FLEUROT • La Forge •
36800 CHITRAY • 06.77.32.49.98 • 06.87.89.66.60 •

• horaires du magasin : du lundi au dimanche 17h-19h
• vente sur commande : via le site internet
Ferme pédagogique

• horaires du magasin : mardi, jeudi 17h-19h
• marché : Saint-Gaultier vendredi 8h-12h30
• vente sur commande : par téléphone

Ferme des Alouettes en Berry

62/G6

viande de porc, œufs

Sandra VAN DER VEN • Les Alouettes •
36400 LA BERTHENOUX • 02.54.30.07.61 • 06.19.43.40.86 •
fermedesalouettes36@orange.fr •
• horaires du magasin : du lundi au dimanche 8h-12h
• vente en amap : Potagers de Velles
• vente sur commande : par mail, livraison de la viande

de nos cochons bio à domicile ou cantine
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63/D4

légumes frais, fruits

Anne BILLARD RICORDEL • Gommiers •
36300 ROSNAY • 06.80.46.93.11 • 06.80.46.93.11 •
scea.gommiers@orange.fr •

Des Iles sCEA

oïc Cosset

indre (36)

De Gommiers sCEA

a Croix EARL

66/??

viande de bœuf, viande de
veau
produits transformés de viande bovine

Jean LAFAILLE • La Croix • 23600 MALLERET-BOUSSAC •
05.55.65.55.60 • earl.lacroix@gmail.com •
directelimousine.com
• marché : vente livraison à adresses, sur réservations par mail
et vente à la boutique de producteurs à Châteauroux
• vente sur commande : par mail
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magasins / artisans / amap
67/E5

69/C5

épicerie biologique
itinérante

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, vin, jus de fruits,
cosmétiques, produits d’entretien, livres

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie,
vin, viande, produits laitiers, jus de fruits, diététique, vêtements,
cosmétiques, produits d’entretien, livres, jeux, ustensiles de cuisine

Valérie JOLIVET • 19 boulevard Blaise Pascal •
36000 CHÂTEAUROUX • 02.54.27.08.81 •
contact@espace-bio36.fr • www.espace-bio36.com
• horaires du magasin : du mardi au jeudi 10h-13h et

15h-19h, vendredi et samedi 10h-19h

Léna SIMON - Hélène GODET • 15 rue du Château d’Eau •
36800 NURET-LE-FERRON • 06.71.59.26.78 •
epicerielhirondelle@yahoo.fr •
www.epicerielhirondelle.wix.com/indre
• marchés : l’Hirondelle est présente sur les marchés de
Mézières-en-Brenne, Saint-Gaultier, La Châtre et Argenton-sur-Creuse
• vente sur commande : sur commande, livraisons à
domicile ou en point-relais

indre (36)

Espace Bio

Hirondelle épicerie itinérante

19 boulevard Blaise Pascal
36000 Châteauroux • 02 54 27 08 81

es Sources de Gaya

68/A6

magasin spécialisé bio
légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
cosmétiques, produits d’entretien, livres, compléments alimentaires

Véronique FAURIE • 1 allée Gaspard Monge • Route de
Poitiers • 36300 LE BLANC • 02.54.28.52.48 •
lessourcesdegaya@orange.fr •
www.magasin-bio-sources-de-gaya-36.fr
• horaires du magasin : du mardi au samedi 9h30-13h et

14h30-19h
• PrÉCISIONS : livraison possible
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Département

37

INDRE-ET-LOIRE

A

B

C

D

E

1
2

Saint-Paterne-Racan

3
4
5
Chaveignes

6
La Celle-Guenand

7
8

F

G

Joël Devijver

PRODUCTEURS

légumes frais

70/B4

viande, huiles alimentaires
vin, viande de porc, viande de bœuf, volaille, pains, lait, fromage

Magali et Samuel SAVATON • 4 le parc de la Thibaudière •
37120 COURCOUÉ • 02.47.95.62.76 •
samuel.savaton@hotmail.fr •
• horaires du magasin : lundi, vendredi 14h30-18h,

samedi 9h30-12h
• vente en amap : Amap Bio en Brenne, Amap la Riche en

Bio, Amap Amboise

• horaires du magasin : du lundi au mercredi, vendredi,

samedi 11h-18h, jeudi 11h-12h, dimanche 11h-12h30

uc Rivry

75/C4

fruits, confiture et jus de
fruits
Luc RIVRY • 7 les Avanries •
37130 LA CHAPELLE-AUX-NAUX • 02.47.96.72.27 •
06.07.90.79.56 • luc.rivry@free.fr •

• vente sur commande : par mail, par téléphone

Domaine de la Garrelière EARL

Joël DEVIJVER • Grand-Mont • 37120 CHAVEIGNES •
02.47.95.30.29 • agnes.devijver@wanadoo.fr •

71/B6

• horaires du magasin : mardi, vendredi 17h-19 h,

samedi 9h-12h
• marchés : marché bio de Beaujardin de Tours (pommes,

vin

Pascale et François PLOUZEAU • La Garrelière •
37120 RAZINES • 02.47.95.62.84 • 06.20.37.40.66 •
garreliere@orange.fr • www.garreliere.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 10h-12h30 et

15h-18h30, dimanche matin sur rdv

poires, jus) le samedi matin de septembre à mai et marché de
Langeais le dimanche matin (fraises) en mai-juin
• vente en amap : Amap Consoudre, Amap Bio de Nitray,
Amap La Salle Rivarennes, Amap Joué-les-Tours, Amap Pousse
Toujours Chinon, Amap Lemere, Amap Dolus-le-Sec, Les Paniers de la
Touche Avon-les-Roches, Amap Civray
• vente sur commande : par mail, par téléphone

indre-et-loire (37)

a Ti Bio d’Aire

74/B6

• vente sur commande : par mail, par téléphone

e Rivau SCEA

72/C6

légumes frais, confiture et
jus de fruits
plantes aromatiques, vin, truffes

Caroline LAIGNEAU • Château du Rivau •
37120 LÉMERÉ • 02.47.95.77.47 •
info@chateaudurivau.com • www.chateaudurivau.com

aurent Herlin vigneron

76/A4

vin, jus de raisin

Laurent HERLIN • 1 lieu-dit le Plessis •
37140 CHOUZÉ-SUR-LOIRE • 06.14.23.57.45 •
laurent.herlin@yahoo.fr • www.laurentherlin.com
• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
Demeter

• marché : vente au restaurant du Rivau (12h-14h30) entre le

1er avril et le 30 septembre

Agnès Devijver

73/B5

safran

Agnès DEVIJVER • Grand-Mont • 37120 CHAVEIGNES •
02.47.95.30.29 • agnes.devijver@wanadoo.fr •
safran-touraine.com
• horaires du magasin : du lundi au mercredi, vendredi,

Yannick Amirault EARL

77/A4

vin

Yannick AMIRAULT • 5 pavillon du Grand Clos •
37140 BOURGUEIL • 02.47.97.78.07 •
info@yannickamirault.fr • www.yannickamirault.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone

samedi 10h-12h et 14h-18h, jeudi 10h-12h
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• vente en ligne : safran-touraine.com
• vente sur commande : par mail, via le site internet
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78/B4

vin

82/B4

vin

Jean-Marie AMIRAULT • 6 rue de Nozillon • 37140 BENAIS •
06.08.51.97.44 • bourgueil.bio@amiraultjm.fr •
www.amiraultjm.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv

téléphonique

Stéphanie et Emmanuel CASLOT • La Chevalerie •
37140 RESTIGNÉ • 02.47.97.46.32 •
domaine@delachevalerie.fr •
www.domainedelachevalerie.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h

• vente en amap : laruchequiditoui.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Gîte d’Ernestine (2/3 pers.)

Domaine du Chêne Arrault EARL

Domaine de la Chevalerie EARL

Domaine Georget EARL

83/B4

vin

79/A4

vin, jus de fruits

Christophe DESCHAMPS • 4 le Chêne Arrault •
37140 BENAIS • 02.47.97.46.71 •
domaine.du.chene.arrault@wanadoo.fr •

Christian GEORGET • 41 route de Gizeux •
37140 BOURGUEIL • 02.47.97.83.29 • 06.58.01.38.50 •
domainegeorget@orange.fr •
• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• marchés : Marjolaine, Primevère, Colmar, Namur
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-19h30,

dimanche sur rdv

Domaine du Petit Bondieu EARL

• vente sur commande : par mail, par téléphone

a Fontaine aux Fougères

vin

80/B4

vin, jus de fruits

14h-18h, sauf mercredi sur rdv
• vente en ligne : vins de bourgueil

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-19h30

dimanche sur rdv
• vente en amap : Amap Bio de Nitray
• vente sur commande : par mail, par téléphone

81/A4

Sylvain BRUNEAU • 14 La Martellière •
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL •
02.47.97.75.81 • info@cave-bruneau-dupuy.com •
www.cave-bruneau-dupuy.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h30 et

13h30-18h
• vente en ligne : www.cave-bruneau-dupuy.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
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Delaunay père et fils EARL

85/A4

vin

vin

site internet

Thomas PICHET • 30 route de Tours • 37140 RESTIGNÉ •
02.47.97.33.18 • thomaspichet@orange.fr •
thomaspichet.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h et

Sandrine DESCHAMPS • 4 le Chêne Arrault •
37140 BENAIS • 02.47.97.46.71 •
fontainefougeres@orange.fr •

Cave Bruneau Dupuy

84/B4

indre-et-loire (37)

Jean-Marie Amirault

François DELAUNAY • 20 route du Vignoble •
37140 BOURGUEIL • 02.47.97.80.73 •
earl.delaunay.pfils@wanadoo.fr •
www.domainedelalande.com
• horaires du magasin : lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Domaine Guion

86/B4

vin

Stéphane GUION • 3 route de Saint-Gilles • 37140 BENAIS •
02.47.97.30.75 • 06.68.70.20.77 • stephaneguion@sfr.fr
• horaires du magasin : lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par mail
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87/A4

vin

91/D6

Bertrand GALBRUN • 8 rue du Pontarin • 37140 BENAIS •
06.59.86.19.74 • bertrand.galbrun@wanadoo.fr •

farines et graines, huile de
chanvre, viande de veau en
caissettes (assortiment)

• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• vente sur commande : par téléphone

chènevotte et laine de chanvre, grand épeautre Oberkulmer « gluten
tolérant »

Château de Minière

88/B4

vin

• horaires du magasin : du lundi au dimanche 11h-17h
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Bienvenue à la ferme

Boisard fils

Luc COUTANT • La Glanchère •
37160 DESCARTES • 09.54.72.75.44 • 06.62.15.86.37 •
annick.coutant@laposte.net •
• marchés : salons bio, marchés gourmands & possibilité de
cours de cuisine végétarienne sur demande
• vente sur commande : par téléphone, viande de veau et
autres produits

Kathleen VAN DEN BERGHE • 25 rue de Minière •
37140 INGRANDES-DE-TOURAINE • 02.47.96.94.30 •
contact@chateaudeminiere.com •
chateaudeminiere.com

89/A4

vin

Mon Marché Bio SARL

92/D4

grande variété de produits
bio
légumes frais, légumes secs, fruits, confiture et jus de fruits, farines
et graines, plantes aromatiques, vin, huile, viande de porc, viande
de bœuf, volaille, pains, semences et plants, vinaigre, lait, fromage,
œufs, gâteaux, pâtisseries, cidre

Cyril et Fabien BOISARD • domaine du Mortier •
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL • 02.47.97.94.68 •
06.71.62.37.38 • info@boisard-fils.com •
www.boisard-fils.com

Laëtitia DESBARATS • 7 chemin de la Brissonnière •
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS • 02.47.27.12.56 •
gabriel.monmarche@laposte.net •
www.monmarche-bio.com

• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• marché : √Île de Noimoutier (85) juillet-août
• vente sur commande : par mail, par téléphone
NATURE ET PROGRèS

• horaires du magasin : vendredi 15h-20h
• marché : Halles de Tours samedi 8h-12h30
• vente sur commande : par téléphone

Denis père et fils GAEC

90/F4

vin

Christophe et François DENIS • rue de Beauregard •
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE • 02.47.23.93.09 •
denis.pere.et.fils@orange.fr •
• horaires du magasin : lundi au samedi 8h30-12h et

14h-19h, dimanche matin sur rdv
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap La Riche en Bio
• vente sur commande : par téléphone
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a Glanchère EARL

Château de la Roche en
vin

oire EARL

indre-et-loire (37)

Bertrand Galbrun

93/C4

Louis-Jean Sylvos • Château de la Roche • 37190 CHEILLÉ •
02.47.45.46.05 • 06.07.66.95.70 • ljsylvos@gmail.com •
www.chateaudelarocheenloire.com
• horaires du magasin : du lundi au dimanche 8h-20h
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
Demeter, Renaissance des Appellations
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94/B4

vin

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h30-12h et

14h30-18h, fermé le mercredi
• vente sur commande : par mail, par téléphone
L
 OIRE À VÉLO, CAVES TOURISTIQUES,
VIGNOBLES ET DéCOUVERTES

95/E3

Viviane MACHEROUX • Vaumorin • 37210 CHANÇAY •
02.47.52.92.12 • vaumorin@free.fr • vaumorin.free.fr
• horaires du magasin : vendredi 14h-19h
• vente en amap : Amap Bio en Brenne, Amap La Riche en

Bio, Amap Amboise
• vente en ligne : vaumorin.free.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
Gîte de France

96/E3

vin

Christophe et Stéphane VIGNEAU • 4 rue du Clos Baglin •
37210 CHANÇAY • 02.47.52.93.22 •
contact@vigneau-chevreau.com •
www.vigneau-chevreau.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 8h-12h30 et

14h-18h30
• vente en magasins : Biocoop Tours-Nord, Coop Nature :

Tours-Centre, Tours-Nord et Chambray.
• vente en amap : Amap La Riche en Bio
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet

e clos de la Meslerie EARL

François PINON • 55, rue Jean Jaurès - vallée de Cousse •
37210 VERNOU-SUR-BRENNE • 02.47.52.16.59 •
francois.pinon@wanadoo.fr •

Zamolo

99/D5

viande de bœuf

farines et graines, viande
de bœuf, volaille, pomme de
terre

Domaine Vigneau Chevreau EARL

98/E3

vin

Nicolas PAGET • 7 route de la Gadouillère •
37190 RIVARENNES • 02.47.95.54.02 •
domaine.paget@wanadoo.fr • www.domainepaget.fr

Chavigny Macheroux EARL

Domaine François Pinon

97/E3

Franck ZAMOLO • La Renardière •
37240 LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN •
02.47.92.04.52 • 06.64.03.14.96 •
zamolofranck@ozone.net •
• horaires du magasin : vendredi 13h-21h, samedi 8h-13h

ise et BertrandJousset

100/E3

vin

Lise et Bertrand JOUSSET • 36 rue des Bouvineries •
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE • 02.47.50.70.33 •
06.03.10.27.06 • www.domaine-jousset.fr

indre-et-loire (37)

Domaine Nicolas Paget EARL

• horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par téléphone, via le site internet

Frédéric Courtemanche

101/E3

vin

Frédéric COURTEMANCHE • 12 rue d’Amboise •
37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU • 02.47.35.65.22 •
06.83.07.82.89 • courtemanche.frederic@neuf.fr •
• vente sur commande : par mail, par téléphone

udovic Chanson vigneron EARL

102/E3

vin

Ludovic CHANSON • 3 chemin Creux •
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE • 06.15.97.46.01 •
ludovicchanson.vigneron@gmail.com •
• horaires du magasin : sur rdv

vin

Peter HAHN • 12 rue de la Meslerie •
37210 VERNOU • 06.08.76.97.87 • p.hahn@wanadoo.fr •
www.lameslerie.com
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• vente sur commande : par mail, par téléphone
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vin

François et Manuela CHIDAINE • La Cave Insolite - 30
quai Albert Baillet • 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE •
02.47.45.19.14 • francois.chidaine@wanadoo.fr •
www.francois-chidaine.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h30 et

14h-19h
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

Benoît et Julie Mérias EARL

104/E4

vin

Amap Consoudre, Amap Bio de Nitray, Le Panier du Lys
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Tomatopom

108/C2

légumes frais

plantes aromatiques, semences et plants

Jean-Baptiste COUTÉ • 3 impasse de la Besnardière •
37370 SAINT-PATERNE-RACAN • 06.84.63.48.55 •
07.86.45.94.87 • tomatopom@gmx.fr •
www.sites.google.com/site/tomatopom
Beaujardin 8h-12h30
• vente sur commande : par mail, via le site internet

• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone

105/E7

légumes frais, fruits,
confiture et jus de fruits,
volaille, miel

es Jardins de la Butte

109/C1

légumes frais, grande
variété de produits bio en
amap
légumes frais, légumes secs, fruits, confiture et jus de fruits, farines et
graines, huile, viande de bœuf, volaille, pains, lait, fromage, œufs

Sylvain Bardin et Tony Debas • La petite Rabaudière •
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE • 02.47.91.60.51 •
06.26.40.56.06/06.76.55.85.43 •
jardin.verger37@gmail.com •

Fabian JAUBERTOU • 1 lieu-dit Les Tertres •
37370 BUEIL-EN-TOURAINE • 06.16.97.15.57 •
lesjardinsdelabutte@gmail.com •
www.facebook.com/lesjardinsdelabutte

• horaires du magasin : mardi 17h-19h
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap La Poterie,

• vente en amap : Amap Choisille, Amap au Fil du Long

Amap Bio de Nitray, Amap Ballan Bio Solidaire, Amap Jack Be Little,
Amap Les Paniers de Cormery, Amap à Poitiers
• Autre vente : magasin de producteurs « Saveurs Lochoises »
à Loches

Des Deux Saints GAEC

Coopérative Paysanne de Belêtre

106/E5

légumes frais, pains

4, Belêtre • 37310 DOLUS-LE-SEC • 09.73.68.45.87 •
cooperative@beletre.org • www.amap.beletre.org
• vente en amap : Amap de Belêtre
• vente sur commande : par mail, par téléphone
animations autour du pain

es Renouées
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• horaires du magasin : samedi 10h-12h
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap La Belle Terre,

• horaires du magasin : samedi 16h-18h
• marchés : Saint-Paterne-Racan jeudi 8h-12h et Tours marché

Benoît MÉRIAS • Nouy - 41 route de Montlouis •
37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU • 06.42.36.19.41 •
benoit.merias@orange.fr • www.benoitmerias.fr

es Jardins Vergers EARL

Michel REVAULT • Les Gilleteries • 37320 TRUYES •
06.98.80.10.12 • les.renouees@gmail.com •

volaille

indre-et-loire (37)

François et Manuela Chidaine SCEA 103/E3

110/B2

légumes frais, fruits,
confiture et jus de fruits,
viande de bœuf, vinaigre
Eric et Martial REFOUR • La Vieillerie •
37370 SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT •
02.47.29.25.31/02.43.44.27.44 •
06.22.62.33.14/06.69.04.27.44 •
• horaires du magasin : lundi au vendredi 8h-12h et

14h-16h sur rdv
• marchés : Tours Beaujardin samedi, marchés bio parisiens
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap Bio en

107/E4

Brenne, Amap La Riche en Bio, Amap La Belle Terre, Amap Amboise,
Amap Bio de Nitray, d’Achy, Bondy
• vente sur commande : par téléphone
Terre & vie
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ande

111/E3

légumes frais, fruits,
plantes aromatiques

115/F3

confiture et jus de fruits,
vin

Jacqueline GUILLEMET • route de la Lande •
37380 REUGNY • 06.37.86.08.14 • biotilande@sfr.fr •
biotilande.ek.la

Laïla BATAILLON • 5, rue de la Briquetterie •
37400 AMBOISE • 06.04.17.33.12 • maisonnettes@live.fr •
www.facebook.com/maisonnettes

• horaires du magasin : mercredi 9h-12h et 14h-17h,

• marchés : Blois (41) Vienne vendredi 16h-19h, Vendôme (41)
Mairie mercredi 16h-19h, Loches (37) samedi 9h-13h, Mer (41)
3e dimanche du mois 9h-13h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

samedi 9h-12h
• vente en amap : Amap Bio en Brenne
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Galopin SA

112/D3

lait, fromage

Domaine de la Roche Honneur EARL 116/A5
vin

Michel GALOPIN • Les Champs - route de ChâteauGaillard - Charentilly • 37390 LA MEMBROLLE •
06.70.70.35.59 • 0670703559@orange.fr

Stéphane MUREAU • 1 rue de la Berthelonnière •
37420 SAVIGNY-EN-VERON • 02.47.58.42.10 •
roche.honneur@club-internet.fr •

• marchés : Tours nord place Coty, Saint-Cyr place Mailloux, Ptit
Gibus quai des Maisons Blanches
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap Bio de Nitray,
Amap de la Choisille, Amap de Joué
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• Horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Maraivert

113/D3

légumes frais, légumes secs

plantes aromatiques, plants

Jean-Pierre MOREAU • rue de petit Bois Les Bourgetteries •
37390 METTRAY • 06.88.25.92.52 •
maraivert@wanadoo.fr •
• vente sur commande : par mail

Domaine de Montoray

Domaine Wilfrid Rousse

114/E3

Claude AUPETITGENDRE et Jacques GOZARD •
11 vallée Saint-Martin • 37400 LUSSAULT-SUR-LOIRE •
02.47.30.93.19 • 06.75.38.79.69 •
contact@domaineaupetitgendre.com •
www.domaineaupetitgendre.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone
LOIRE à VéLO

117/A4

vin

Wilfrid ROUSSE • 21 route de Candes •
37420 SAVIGNY-EN-VERON • 02.47.58.84.02 •
wilfrid.rousse@wanadoo.fr • www.chinonrousse.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h30 et

14h-18h30, dimanche 9h-12h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Ferme des Croq Épines

vin
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Domaine des Maisonnettes SARL

indre-et-loire (37)

Bio Ti

118/G5

fromage de chèvre, laine
de brebis
Alexandra DUPONT • 4 La Treurie •
37460 NOUANS-LES-FONTAINES •
06.24.06.52.64 • dupontalex@hotmail.com •
www.lafermedescroqepines.com
• horaires du magasin : lundi au vendredi, dimanche

14h-18h, samedi 10h-12h30
• marchés : Amboise vendredi 8h-12h30, Blois (Vienne) vendredi

14h-19h (de novembre à avril), Montrésor samedi 9h-12h30, Genillé 1er
et 3e dimanche du mois 9h-12h30
• vente en amap : Amap Bio des 2 Rives, Amap La Poterie,
Amap La Bruyère
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet
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119/G5

farines et graines, huile,
pâtes sèches
Vincent PHILIPPON • Les Hauts Bourdiers •
37460 NOUANS-LES-FONTAINES • 02.47.92.73.97 •
bourdiers@orange.fr • www.mohairentouraine.fr

123/B5

truffe

Serge DESAZARS • 2 rue des Hautes Cours • 37500 LIGRÉ •
06.60.63.22.33 • serge@barondelatruffe.com •
www.barondelatruffe.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Domaine de Noire EARL

• horaires du magasin : sur rdv

Domaine des Beguineries

Baron de la Truffe SAS

120/B5

vin

Jean-Christophe PELLETIER • 52 rue de l’ancien PortSaint-Louans • 37500 CHINON • 02.47.93.37.16 •
06.08.92.88.17 • domainedesbeguineries@wanadoo.fr •
www.domainedesbeguineries.com

124/B5

vin, jus de raisin

Jean-Max MANCEAU • 160 rue de l’Olive •
37500 CHINON • 02.47.93.44.89 • 06.07.77.11.67 •
domaine.de.noire@orange.fr •
www.domainedenoire.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 10h-12h et

14h-19h, dimanche sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h30-13h

et 14h-19h, dimanche 11h30-13h et hors saison du lundi au samedi
9h30-13h et 14h-18h30, le dimanche sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet

Johann Spelty SCEV

Domaine des Rouet EARL

Johann SPELTY • 17 rue Principale •
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX • 02.47.93.08.38 •
spelty@wanadoo.fr • www.domainejohannspelty.com

121/B5

vin

• horaires du magasin : lundi au mercredi, vendredi 10h-

18h, samedi 14h-18h
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
vigneron indépendant de France

vin

vin

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h30 et

Famille ROUET • lieu-dit Chezelet •
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX • 02.47.93.19.41 •
domainerouet@gmail.com • www.famillerouet.com

Pascal

125/B5

indre-et-loire (37)

a ferme des Hauts
Bourdiers GAEC

ambert

14h-18h30, dimanche sur rdv
• vente en ligne : www.domainejohannspelty.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

Bernard Baudry EARL

126/B5

vin

122/B5

Pascal LAMBERT • 1 Les Chesnaies •
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX • 02.47.93.13.79 •
contact@chinonlambert.com • www.chinonlambert.com

Bernard BAUDRY • 9 Les Coteaux de Sonnay •
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX • 02.47.93.15.79 •
bernardbaudry@chinon.com •
• horaires du magasin : du lundi au vendredi 9h-12h30

et 14h-18h, samedi 9h-13h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : du lundi au samedi 10h-12h et

14h-18h
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

44

45

• horaires du magasin : lundi au samedi 7h-12h et

127/F3

vin

Amap Jack Be Little à Chambray-lès-Tours

Stéphane MESLIAND • 6 rue de Blois •
37530 LIMERAY • 02.47.30.11.15 • 06.76.86.14.31 •
domaine.mesliand@orange.fr •
www.domaine-mesliand.com

• vente sur commande : par mail, par téléphone
agriculture paysannne

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-19h,

dimanche sur rdv
• vente en amap : Amap Amboise
• vente en ligne : www.domaine-mesliand.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

Saint-Paul GAEC

128/F5

légumes frais, champignons
shiitake
Sophie et Stéphane CREPIN • 73 rue Saint-Jacques •
37600 LOCHES • 06.08.15.10.38 • crepins@aliceadsl.fr •
• vente en amap : Amap La Riche en Bio, Amap Consoude,

Amap La Poterie, Amap Bio de Nitray, Amap en Joué, Amap de Civray,
Amap de Choisille
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Bio cohérence

Philippe Joubert

129/E6

légumes secs, farines et
graines, huile
toutes farines pour l’alimentation humaine de T55 à T150, semences et
plants, céréales pures, mélanges céréales pour animaux

Philippe JOUBERT • L’Aubier • 37600 BETZ-LE-CHÂTEAU •
02.47.92.32.54 • 06.89.95.18.54 • phi.joubertb@wanadoo.fr
• horaires du magasin : tous les jours sur rdv téléphonique,

même le dimanche
• vente en amap : Amap Châtillon, Dolus, Velpeau, Coop Bio, tous

commerces locaux (Simply, Charrette, etc.)
• vente en ligne : par La Ruche Qui Dit Oui
• vente sur commande : par mail, par téléphone
ferme en ferme, coop bio, la ruche qui dit oui

Pascal et Catherine Joubert EARL

e Biotope SCA

131/D3

légumes frais
panier hebdomadaire par abonnement

Philippe et Christine RIFFARD et Frédéric COUQUE •
128 avenue Jeanne d’Arc • 37700 LA VILLE-AUX-DAMES •
02.47.63.28.34 • sca.lebiotope@laposte.net •
lebiotope.fr
• marchés : Tours-Les Halles mercredi 8h-12h30, Tours-Les
Fontaines samedi 8h-12h30,Tours-La Gare SNCF vendredi 16h-19h
• vente en amap : Amap Amboise

a ferme de l’Archerie

132/C5

lait, fromage

Camille et François ECHERSEAU • L’Archerie •
37800 SAINT-ÉPAIN • 02.47.73.51.25 •
echerseau.francois@gmail.com •
www.fermedelarcherie.fr
• horaires du magasin : du lundi au vendredi 14h-19h
• marchés : Tours Marché de Beaujardin samedi matin 8h30-

12h30, Amboise dimanche matin 8h-12h30
• vente en amap : Amap La Riche en Bio, Amapp Pousse Toujours, Amap Monts Panier Bio
• vente sur commande : par mail, par téléphone
• VISITE à LA FERME : lundi et jeudi 14h-16h (visite et dégustation)

Ferme du Cabri au

ait

133/D5

confiture, lait, fromage,
plantes aromatiques
Sébastien BEAURY et Claire PROUST • Les Héraults •
37800 SEPMES • 02.47.32.94.86 •
sebastienbeaury@cabriaulait.fr • www.cabriaulait.fr
• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h30-12h
• marchés : Festival de musique Terres du Son en juillet, marché

130/E6

huile, fromage

Pascal et Catherine JOUBERT • La Rabinière •
37600 BETZ-LE-CHÂTEAU • 02.47.59.07.19 • 06.30.45.80.72 •
pascal.joubert4@wanadoo.fr •
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14h-19h, dimanche 7h-12h
• marché : Loches le samedi matin 8h-13h
• vente en amap : Amap La Poterie, Amap Bio de Nitray,

indre-et-loire (37)

Domaine Mesliand

Convergence Bio en septembre
• vente en amap : Amap Bio en Brenne, Amap La Riche en
Bio, Amap La Belle Terre, Amap Consoudre, Amap Amboise, Le Panier
du Lys, Amap Paniers de Cormery, Amap En Joué, Amap Ballan Bio
Solidaire, Amap de la Choisille
• vente sur commande : par mail
Ferme pédagogique
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134/D5

légumes frais

• horaires du magasin : samedi 9h-17h
• marchés : Sainte-Maure-de-Touraine, vendredi 8h-12h30
• vente en amap : Amap En Joué

magasins / artisans / amap

Kamgang sARL

135/D4

jus de fruits, pâte à
tartiner, chocolats,
biscuits, condiments, barre
nutritionnelle
création de recettes vitaminiques et nutritionnelles sans gluten, sans
sucres ajoutés, vegan, enrichies au fruit du baobab

Georgette GOGUÉ • 8 rue de la Fontaine Blanche •
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS • 02.47.53.15.82 •
06.17.52.30.09 • famillekamgang@orange.fr •

136/D3

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie,
vin, viande, produits laitiers, jus de fruits, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, jeux

Coop Nature • 17 rue J. Chalmel • 37000 TOURS •
02.47.66.77.77 • tours-grenier-nature@wanadoo.fr •
www.coopnature.com
• horaires du magasin : lundi 14h30-19h, du mardi au

vendredi 9h-13h et 14h30-19h, samedi 9h-13h et 14h30-18h30
• précisions : fermé les lundis en juillet et août

137/D3

magasin spécialisé bio
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Pauline Niatel et ArianeJohnson

138/E3

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, vin, viande,
produits laitiers, jus de fruits, paniers de fruits et légumes locaux
livrés sur l’ensemble du département, volaille : poulet, pintade et
canard, charcuterie, cosmétiques, produits d’entretien, jeux, jouets en
bois, compléments alimentaires

Biolinet • 60 bis quai Albert Baillet •
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE • 02.47.50.71.36 •
pauline@biolinet.fr • www.biolinet.fr
• horaires du magasin : du mardi au vendredi 10h-13h et

14h-19h, samedi 9h-13h
• precisions : livraison de paniers de fruits et légumes bio et

locaux sur l’ensemble du département en point relais, à domicile, sur
votre lieu de travail...
• vente en ligne : www.biolinet.fr

Fabienne Chabernaud

139/E3

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, vin, produits
laitiers, jus de fruits, surgelés, vrac, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, jeux, encens, compléments alimentaires

• vente en ligne : www.francisbonheur.com

Christophe Fertré

• horaires du magasin : du lundi au vendredi 10h-13h30 et

14h30-19h, samedi 9h30-19h

Arnaud DUCROCQ • lieu-dit La Séguinière •
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE • 02.34.37.27.15. •
lgm2saison.aducrocq@sfr.fr •

Jérôme Biaggi

Biocoop Salut Terre • 15 rue Arthur Rimbaud •
37100 TOURS • 02.47.51.95.76 • contact@biocoop37.com •
www.biocoop37.com

indre-et-loire (37)

égumes de Saison
Arnaud Ducrocq

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, boucherie, charcuterie,
vrac, rayon bébé, sans gluten, végétarien, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, jeux, compléments alimentaires, maquillage, huiles
essentielles, cuisine

Ambiose • 46, rue Victor Hugo • 37400 AMBOISE •
09.81.14.27.48 • ambiose@bbox.fr • www.ambiose.net
• horaires du magasin : du mardi au samedi 9h30-13h et

14h30-19h, dimanche 9h30-13h
• précisions : entre le château et Le Clos-Lucé

Jean-Marie et Adrien Robin

140/B5

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, produits en vrac, cosmétiques,
produits d’entretien, livres, produits d’entretien en vrac

Biocoop L’an vert du panier • 1 rue du Château d’Eau •
37500 CHINON • 02.47.37.05.79 •
lanvertdupanier@orange.fr •
lanvertdupanier.biocoop.net
• horaires du magasin : du mardi au samedi 10h-19h
• vente sur commande : possible

49

Département

141/D3

magasin spécialisé bio

41

LOIR-ET-CHER

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
produits laitiers, jus de fruits, bar à jus, restaurant-traiteur pour le
midi, vêtements, cosmétiques, produits d’entretien, compléments
alimentaires sportifs

Le Blé Sauv’âge • 103 rue de Larçay •
37550 SAINT-AVERTIN • 02.47.28.80.01 •
contact@sarahetdaniel.com • www.leblesauvage.fr
• horaires du magasin : du lundi au vendredi 10h-19h,

samedi 10h-14h
• vente sur commande

Maryline Jimenez

A

142/F5

B

C

D

E

1

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, produits laitiers, jus
de fruits, produits d’entretien, compléments alimentaires, produits
Hildegarde de Bingen, cosmétiques, produits d’entretien, livres

Symbiose • 10 rue Picois • 37600 LOCHES •
02.47.59.30.30 • maryline.jimenez@laposte.net •

2
3

F

indre-et-loire (37)

Daniel Danet

G

• horaires du magasin : du mardi au samedi 9h-12h30 et

15h-19h
• vente sur commande : paniers de légumes

Talcy

4
5

Nouan-le-Fuzelier

6
7

Montrichard

8
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Ferme de Gorgeat earl

Jardin de Cocagne

143/D5

légumes frais, fruits

Thierry HANON • 112 rue de Bas Rivière • 41000 BLOIS •
02.54.74.88.31 • cocagne.blois@wanadoo.fr •
www.association-biosolidaire.fr
• horaires du magasin : lundi 14h-19h, mardi au jeudi

9h-12h et 14h-19h, vendredi et samedi 9h-12h
• marchés : Blois Vienne vendredi 16h-19h30, livraison de
paniers dans le département tous les jeudis
• vente sur commande : par mail, par téléphone
ateliers jardinage et bien-être alimentaire

Ary Paysan

égumier

144/D4

146/B3

confiture et jus de fruits,
vin, viande de porc
Paul-Emmanuel BOULAI • Gorgeat •
41100 AZÉ • 02.54.72.04.16 • 06.10.13.01.84 •
fermedegorgeat@gmail.com • www.fermedegorgeat.com
• horaires du magasin : jeudi 8h-13h
• marchés : Vendôme mercredi 16h-19h, Azé jeudi 17h-20h,

Blois vendredi 16h-19h
• vente en amap : Gac Vendôme
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Gîte de France

Colin sarl

147/B4

vin

légumes frais, fruits,
confiture et jus de fruits

Patrice et Valérie COLIN • 5 rue de la Gaudetterie •
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE • 02.54.72.80.73 •
colinpatrice41@orange.fr • www.patrice-colin.fr

plantes aromatiques, semences et plants, œufs

• horaires du magasin : du lundi au samedi 9h-12h et

Ary REGENT • 57 rue des Grands Champs - 41029 Blois •
06.02.45.56.97 • 06.02.45.56.97 • ary.regent@gmail.com •
www.ary-paysan-legumier.fr

• vente en ligne : www.patrice-colin.fr/laboutique/
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

• marché : Villebarou 2e et 4e mercredi de chaque mois 15h-19h
• vente en ligne : www.ary-paysan-legumier.fr
• vente sur commande : par téléphone, via le site internet

Escargots du

escargots

oir

145/B3

14h-18h
site internet
Bienvenue à la ferme

Noël Gauthier

Noël GAUTHIER • 28 rue de Vendôme • 41100 PEZOU •
06.42.58.07.88 • noel.gauthier@live.fr •
• vente en amap : Mamap
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : vendredi 16h-20h
• vente en amap : Amap√Écho Terre, Amap Terre de Loire,

Noella Morantin sarl

Bienvenue à la ferme

148/C3

légumes frais

Lisa LAMONTRE • Vauchalupeau • 41100 MAZANGE •
02.54.89.52.60 • lisa@escargotsduloir.fr •
www.escargotsduloir.fr
Amap Terres de Mer, Mamap Montoire, Gac Vendôme, Amap Terre de
Cisse, Amap les Paniers Vinoliens
• vente en ligne : www.EscargotsDuLoir.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet

LOIR-et-cher (41)

PRODUCTEURS

149/C7

vin

Noella MORANTIN • 5 rue de la Bergerie •
41110 POUILLÉ • 06.63.26.83.17 •
noellamorantin@gmail.com •
• horaires du magasin : sur rdv
• vente sur commande : par mail, par téléphone
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150/D7

vin

De Vazelle earl

154/E7

légumes frais, fruits

Valérie FORGUES • 22, route de Saint-Aignan •
41110 MAREUIL-SUR-CHER • 02.54.75.15.80 •
vforgues@gmail.com • www.domaine-mechiniere.com

Dimitri HIBRY • Vazelle • 41130 BILLY • 02.54.98.76.19 •
gaecdevazelle@yahoo.fr •

• horaires du magasin : lundi au dimanche matin de

• horaires du magasin : mardi et vendredi 17h-19h
• marchés : Romorantin mercredi 8h-12h30 et samedi 8h-12h30,

préférence sur rdv

Blois 8h-12h30

• vente en ligne : www.vente-directe-vigneron-independant.

• vente en amap : Amap Solenbio

com/recherche/mechiniere
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
accueil camping-cars et cavaliers
randonneurs

Maisons Brulées
vin

Paul GILLET • 5 impasse de la Vallée du Loing •
41110 POUILLÉ • 06.58.30.97.90 • info@maisonsbrulees.fr •
www.maisonsbrulees.fr
• horaires du magasin : lundi au samedi sur rdv
Demeter

Alain et Agnès COURTAULT et Simon TARDIEUX • 35 rue
des Charmoises • 41140 THÉSÉE • 09.72.99.74.48 •
domainect41@gmail.com •
• horaires du magasin : lundi au samedi 8h-12h et 14h-19h
• marché : Blois samedi 8h-12h30
• vente en amap : Amap Châteauneuf-sur-Loire, Amap Écho

Terre, Amapp du Gâtinais
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Safran Cœur Val de

152/D5

vin

oire

156/C5

safran, confitures et jus
de fruits
vinaigre, gâteaux, pâtisseries, gelées, sirop, confits, moutarde...

Hervé VILLEMADE • 97 rue du Moulin Neuf •
41120 CELLETTES • 02.54.70.41.76 •
herve.villemade@wanadoo.fr • www.villemade.net
• horaires du magasin : sur rdv uniquement par

Samuel PUGNÈRE • La Petite Ménagerie •
41150 MESLAND • 06.87.92.05.43 •
safrancoeurvaldeloire@gmail.com •
www.safrancoeurvaldeloire.com
• vente en amap : Amap les Paniers Vinoliens, Amap bio de

téléphone ou par mail
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

Nitray, Amap Terre de Cisse
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

Ferme de la Guilbardière earl

Bienvenue à la ferme

153/C6

viande de bœuf, lait,
fromage

Clos de la Briderie scea

157/C5

vin, huile

Anne MARTIN et Gilles GUELLIER • La Guilbardière •
41120 MONTHOU-SUR-BIÈVRE •
contact@fermedelaguilbardiere.fr •
www.fermedelaguilbardiere.fr

Vincent GIRAULT • 1 bis route de Seillac •
41150 MESLAND • 02.54.70.25.47 •
contact@closdelabriderie.fr • www.vincent-girault.com

• vente en amap : Amap Écho Terre, Amap Les Paniers

• horaires du magasin : lundi au vendredi 8h30-12h30 et

Vinoliens, Amap La Bruyère
Ferme pédagogique,
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155/D7

vin

151/C7

Hervé Villemade earl

Domaine Courtault Tardieux earl

LOIR-et-cher (41)

Domaine de la Méchinière

Bio cohérence

13h30-18h, samedi 10h-17h
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Ecocert, « Accueil Excellence »
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158/C6

légumes frais

Famille HABERT • Ferme de Beauchêne •
41270 CHAUVIGNY-DU-PERCHE • 02.54.80.51.89 •
06.03.72.99.93 • gaec.delagrenne@wanadoo.fr •
www.famillehabert.com

Alexandre DE LA CROMPE • Rangy route de
Landes • 41190 SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS •
amap-terresdecisse.fr
• vente en amap : Amap Terre de Cisse

Garneau earl

• horaires du magasin : mercredi et jeudi 11h-12h30
• marchés : Vendôme mercredi 16h-19h parc Ronsard,

159/C5

légumes frais, œufs

Jean-Michel LACOTE • Le Bois Habert •
41200 ROMORANTIN • 06.63.34.76.88 •
• horaires du magasin : samedi 9h-12h
• vente en amap : Amap Terres de Mer

Jardin d’Anthémis

160/E6

légumes frais

Amboise vendredi 8h-12h30 quai de la Loire, Blois vendredi 16h-19h
place Rol Tanguy, Tours samedi 8h-12h30 place de Beaujardin,
Mondoubleau samedi 9h-12h30 Halle de la Mairie
• vente en amap : Amap Les Paniers d’Arcueil et Amap Massy
Manger Bio
• vente en ligne : www.famillehabert.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Bréviande earl

164/C3

fromage de chèvre

Sylvie et Jean-Christophe DUREPAIRE • Bréviande •
41270 ROMILLY • 02.54.80.63.01 •
fermedebreviande@nordnet.fr •

Patrick MALIET • route de Marçilly-en-Gault •
41200 MILLANÇAY • 02.54.76.06.76 •
anthemisbio@orange.fr •

• horaires du magasin : du lundi au dimanche 17h30-19h
• marchés : Vendôme vendredi 8h-12h30, Blois Vienne vendredi

• horaires du magasin : mercredi 11h30-12h
• vente en amap : Drive bio
• vente sur commande : par mail

Romuald Segal

légumes secs, huile, viande de bœuf, volailles (poulets, pintades ; dindes
et poulardes pour les fêtes de fin d’année), saucisserie de poulet,
transformation de volailles (rôtis, merguez...), vinaigre, œufs, cidre, caissette
de veau, pommes de terre, conserverie : rillettes et terrines de poulet

LOIR-et-cher (41)

Alexandre De La Crompe

16h-19h, Mondoubleau samedi 9h-12h30
• vente en amap : Gac Vendôme

161/F6

légumes frais, safran

Romuald SEGAL • 405 chemin de Pied Blin •
41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS • 07.81.88.50.38 •
safran.monsieur@gmail.com •

Safran d’Authon earl

165/B5

confitures et jus de fruits,
safran
soupes, sauces et confitures safranées

Isabelle et Patrick GANNE • 15 la Tarradonnière •
41310 AUTHON • 02.54.80.03.36 •
safrandauthon@orange.fr • safrandauthon.com

• horaires du magasin : lundi au samedi 9h-18h
• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : du lundi au dimanche sur rdv

a Galinette earl

téléphonique

162/F5

légumes frais, légumes secs
Gilles CHAMPDAVOINE • 10 Boisville •
41240 MEMBROLLES • 06.68.66.19.78 •
gilles.champdavoine@nordnet.fr •

Famille Habert

163/D3

viande et produits variés
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• marchés : Château-Renault mardi 8h30-12h30 place Jean

Jaurès, Vendôme marché bio mercredi 16h-19h parc Ronsard, Amboise
vendredi 8h30-12h30 tous les 15 jours quai de Loire, Blois marché bio
vendredi 15h30-19h00 tous les 15 jours quai de Loire, Tours Beaujardin
samedi 8h30-12h30 tous les 15 jours, Montoire samedi 8h30-12h30 tous
les 15 jours
• vente en amap : Amap La Riche en Bio, Gac Vendôme, Amap
de Mer
• vente en ligne : safrandauthon.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet
•v
 isite à la ferme lors de la récolte du
safran à partir d’octobre
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166/E4

volaille

Bruno RABIER • 38 Isy • 41370 JOSNES • 02.54.87.44.69 •
brunobrigitte.rabier@gmail.com •
• vente en amap : Amap Terre de Loire, Amap Terres de Mer
• vente sur commande : par mail, par téléphone

167/D3

légumes frais, viande de
mouton
Christian HARDILLIER • Le Grand Clesles •
41370 SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE • 02.54.72.31.52 •
02.54.72.31.52 • christian.hardillier@orange.fr •
• vente en amap : Amap et GIE des√Éleveurs
• vente en ligne : giedeseleveursbio41.com
• vente sur commande : par mail

Domaine des Roy

170/D4

farines et graines, huile

poulets, pintades, découpe, terrines de volailles

Christian Hardillier

a Ferme des Quatre Vents earl

David PESCHARD • 6 rue des 4 Vents •
41500 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE •
06.63.94.51.57 • lafermedes4vents@outlook.fr •
www.fermedes4vents41.fr
• marchés : Blois (place Louis XII) le samedi matin, Mer (marché
du terroir) le 3e dimanche du mois, Beaugency le samedi matin,
Meung-sur-Loire le dimanche matin
• vente en amap : Amap Les Paniers Vinoliens, Terres de Mer
(Amap Mer), Amap Clé du Sol (Amap Romorantin)
Bienvenue À la ferme

Amédée Hiault

171/E4

pains, farines et graines

Amédée HIAULT • 34 Grande Rue • 41500 LESTIOU •
06.87.48.92.20 • gvbien@wanadoo.fr •
• horaires du magasin : jeudi et vendredi 16h-17h
• vente en amap : Amap Terre de Loire, Amap Terres de Mer
• vente sur commande : par mail, par téléphone

168/C6

vin, jus de raisin

De la Chéreautière earl

LOIR-et-cher (41)

Bruno Rabier earl

172/G5

viande de bœuf, viande de
veau

Anne-Cécile ROY et Yohann BOUTIN • 3 rue
Franche • 41400 PONTLEVOY • 02.54.32.51.07 •
06.08.69.33.76 • domaine-des-roy@wanadoo.fr •
www.domainedesroy.com

Philippe PROGNON • La Chéreautière •
41600 NOUAN-LE-FUZELIER • 02.54.88.77.04 •
phil.prognon@orange.fr • www.eleveursbio41.com

• horaires du magasin : lundi au samedi sur rdv
• vente en amap : Amap √Écho Terre
Bienvenue à la ferme,
Vigneron
Indépendant, CAVES TOURISTIQUES

• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
Gîte de France

Domaine Sauvète earl

169/D6

vin

Jérôme SAUVÈTE • 9, chemin de la Bocagerie •
41400 MONTHOU-SUR-CHER • 02.54.71.48.68 •
domaine-sauvete@wanadoo.fr •
www.domaine-sauvete.com
• horaires du magasin : du lundi au samedi 10h-12h et

14h-19h
• vente en amap : Amap Terres de Mer
• vente en ligne : www.domaine-sauvete.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
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Bienvenue à la ferme, Caves Touristiques,
Vigneron
Vignoble et Découverte,
Indépendant

Domaine de Montcy earl

173/D5

confitures et jus de fruits,
vin
Laura SEMERIA • 32 route de Fougères • 41700 CHEVERNY •
02.54.44.20.00 • info@domaine-de-montcy.com •
www.domaine-de-montcy.com
• horaires du magasin : lundi au vendredi 10h30-12h30

et 14h30-18h00
• vente en ligne : www.domaine-de-montcy.com
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet
Bienvenue à la ferme, gîte sur le domaine
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174/D6

légumes frais, fruits,
semences et plants

Biocoop l’Épi Vert

178/D5

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, éco-produits

Philippe PAUL • chemin des Maisons
Rouges • 41700 CONTRES • 02.54.79.05.69 •
philippe.paul.scea@orange.fr •

Claude GRUFFAT • 27 rue de Flandres •
41000 BLOIS • 02.54.78.13.32 • epivert@wanadoo.fr •
www.lepivert.biocoop.net

• vente sur commande : par mail, par téléphone

• horaires du magasin : lundi 15h-19h, du mardi au jeudi

Vergers du Bel Air earl

175/A4

fruits, jus de fruits, cidre

Lionel et Luc SAILLARD • Bel Air •
41800 COUTURE-SUR-LOIR • 02.54.72.47.63 •
vergersdubelair@wanadoo.fr •
14h-18h30, fermé le mercredi
• marchés : Montoire mercredi et samedi 8h-12h, Vendôme

vendredi 8h-12h

176/B4

lait, fromage

Vincent BRETON • La Grue •
41800 SAINT-MARTIN-DES-BOIS • 02.54.80.08.25
• horaires du magasin : vendredi 15h-19h
• marché : Vendôme mercredi 16h-19h
• vente en amap : Mamap

oire

179/C5

pain, viennoiserie, pâtisserie, biscuits en circuits courts : pain bio au
levain et au sel de Noirmoutier cuit au bois, pâtisseries boulangères
et biscuits

Serge BOUTRON • 23 rue Basse des Grouëts •
41000 BLOIS • 02.34.89.06.02 • 06.85.40.01.96 •
www.aufournilsainthonore@gmail.com •
• marchés : Gare SNCF de Blois jeudi 17h-19h30, Montrichard
vendredi matin, Blois (place de la République) samedi matin
• vente en ligne : sur www.baladodrive.fr, livraison vendredi
12h-19h
• vente en amap : Amap Bio en Brenne, Amap Écho Terre,
Amap Les Paniers Vinoliens

Saveurs de la Terre

magasins / artisans / amap

es paniers bio du Val de

Au Fournil Saint-Honoré
pain, pâtisserie

• horaires du magasin : lundi au samedi 9h-12h et

Vincent Breton

et samedi 9h30-13h et 15h-19h, vendredi 9h30-19h

177/C5

légumes frais, fruits

paniers de produits biologiques de la région Centre-Val de Loire

LOIR-et-cher (41)

Paul

180/C3

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, surgelé, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, jeux, linge de maison

Claudine THIERRY • allée de Dietrich • 41100 SAINT-OUEN •
02.54.77.49.50 • saveursdelaterre@orange.fr •
• horaires du magasin : du mardi au jeudi et samedi

9h30-12h30 et 15h-19h, vendredi 9h30-19h sans interruption

Thierry HANON • 112 rue de Bas-rivière • 41000 BLOIS •
02.47.30.10.50 • info@lespaniersbioduvaldeloire.fr •
www.lespaniersbioduvaldeloire.fr
• précisions : vente en ligne et retrait des paniers le
mercredi ou le vendredi dans les points de dépôt d’Orléans et son
agglomération (liste complète sur notre site internet).
• vente en ligne : www.lespaniersbioduvaldeloire.fr
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181/D7

pÂtisserie

Nathalie ASSELIN • 14 rue de la Fontaine Herbault •
41140 THÉSÉE • 02.54.71.89.95 • contact@nathisserie.fr •
www.nathisserie.fr
• vente en ligne : www.nathisserie.fr
• vente en amap : Amap Bio en Brenne, Amap La Riche en

Bio, Amap Les Paniers Vinoliens, Gac Vendôme, Amap Terre de Cisse,
Amap de Nibelle, Amap Terre de Mer, Amap de la Plage à Faverollesur-Cher

e Marché Bio

185/C6

grande variété de produits

biscuits et pralines artisanales utilisant au maximum des matières
premières locales

Biocoop

Soyer Bio

182/D5

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, éco-produits

Claude GRUFFAT • 35 rue des Perrières •
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT • 02.54.33.54.59 •
epivert@wanadoo.fr •

légumes secs, épicerie, vin, produits laitiers, jus de fruits,
cosmétiques, produits d’entretien, livres, compléments alimentaires
et huiles essentielles

Joëlle SOYER • 19 rue des Coudrais •
41400 CHISSAY-EN-TOURAINE • 06.20.51.47.77 •
bionature41@orange.fr •
• horaires du magasin : du mardi au jeudi 8h-12h et

14h30-18h30, mercredi 9h30-13h00 et 15h30-18h30, vendredi 8h-13h et
15h30-19h30
• précisions : sur les marchés

LOIR-et-cher (41)

Nathisserie

• horaires du magasin : lundi 15h-19h, du mardi au

samedi 10h-19h30

Amap

es paniers Vinoliens

183/D5

paniers de produits variés

légumes frais, légumes secs, épicerie, pain, vin, viande, produits
laitiers

Thierry CARS • place du 8 mai 1945 - avenue des
Noëls • 41350 VINEUIL • amapdevineuil@yahoo.fr •
www.sites.google.com/site/lespaniersvinoliens
• horaires de distribution : mercredi 18h30-19h45
• lieu de distribution : école maternelle des Noëls rue

des Petits Chemins 41350 Vineuil

Biocoop Planète Verte

184/C6

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, vin, viande,
produits laitiers, jus de fruits, cosmétiques, produits d’entretien,
livres

Ghislaine MARCHAIS • 6 rue Victor Hugo •
41400 MONTRICHARD • 02.54.71.31.69 • www.bioplanete41.fr
• horaires du magasin : lundi 15h-19h, mercredi, jeudi
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9h30-12h30 et 15h-19h, vendredi 9h30-13h et 15h-20h, samedi 9h3012h30 et 15h-18h
• précisions : parking dans la cour (4 à 6 voitures)
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Département

45

LOIRET

A

B

C

D

E

F

G

1
2
3
Beaune-la-Rolande

4
5

Châteauneuf-sur-Loire
Dampierre-en-Burly

6
7
8

37

a Ferme aux Abeilles EARL

Jardin de Cocagne Solembio

186/B5

légumes frais, fruits,
plantes aromatiques
abonnement aux paniers bio : livraison le jeudi ou le vendredi sur
différents points de dépôt de l’agglomération orléanaise

Catherine MOSTKOWY-CHENE • 132 ter rue des Montées
45100 ORLÉANS • 02.38.86.50.26 • contact@solembio.org •
www.solembio.org
• horaires : du mercredi au vendredi 9h30-18h30

De la Petite Brosse GAEC

187/F3

viande de bœuf, fromage

sapin de Noël

Jean-Baptiste et Stéphanie DROUIN • 10 La Petite Brosse
45120 GIROLLES • 02.38.87.86.28 •
pasquier.drouin@orange.fr • chevrerieandcow.com
• horaires : mercredi, vendredi, samedi 10h-12h et 15h-19h,

dimanche 9h-12h

Corinne Plu

188/D5

légumes frais

• horaires : vendredi 17h-19h, samedi 9h-12h
• vente en amap : Amap Châteauneuf-sur-Loire
• vente sur commande : par téléphone
Bio cohérence

a Haie Gourmande EARL

191/C5

confitures, jus, sirops
condiments et vinaigres
25 sortes de fruits, fleurs et plantes cultivés et transformés

Thierry et Brigitte FILIPPI • La Grosse Planche •
45150 FÉROLLES • 02.38.58.88.48. •
lahaiegourmande@wanadoo.fr • lahaiegourmande.fr
• horaires : mercredi 15h-19h
• marchés : Salons : Natura à Rezé (44) en février, Vivre

autrement, à Paris en mars, BioZone à Mur-de-Bretagne (22) en
septembre, Terre Naturelle à Orléans en octobre, Marjolaine à Paris et
Gastronomie et vins à Orléans en novembre
• vente en amap : Amapp du Gâtinais
• vente en ligne : lahaiegourmande.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le
site internet
Gîte de France

192/B5

fruits, confiture et jus de
fruits, vinaigre
189/C5

légumes frais

Gérald CÉLESTE • 49 rue du Grand Orme •
45150 FÉROLLES • 06.27.33.59.42 •
auxlegumescelestes@gmail.com •
www.auxlegumescelestes.fr
• marchés : Orléans mercredi 15h-19h30 place de la République,
Férolles lieu-dit La Pharmacie vendredi 16h-19h
• vente en amap : Amap Châteauneuf-sur-Loire
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Mathieu FLEURY • 56 route des Chevaliers •
45150 OUVROUER-LES-CHAMPS • 02.38.58.01.29 •

e Verger Fleury

• horaires : samedi 9h-12h30
• marché : Jargeau mercredi 14h-18h

Aux Légumes Célestes

légumes frais, plantes
aromatiques, miel

Bienvenue à la ferme,

Corinne PLU • 108 route de Marmain •
45150 OUVROUER-LES-CHAMPS • 06.77.74.96.50 •
corinne.plu@gmail.com •

190/C5

loiret (45)

PRODUCTEURS

Peggy LISART • 82 Petite Rue •
45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN • 02.38.86.60.80 •
06.29.16.20.57 • contact@levergerdefleury.fr •
www.verger-fleury-loiret.fr
• horaires : de fin mai jusqu’à fin août : vente en bord de

verger du lundi au vendredi 16h-19h et le samedi 10h-19h,
de septembre à mai : au hangar de la ferme le samedi 10h-12h
• marché : Orléans place de la République mercredi 15h-19h30 et
place du Martroi vendredi 16h-21h
• vente en amap : dans le 91
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193/B5

grande variété de produits
légumes frais, légumes secs, fruits, confiture et jus de fruits, farines
et graines, plantes aromatiques, vin, huile, viande de porc, viande de
bœuf, viande de mouton, volaille, pains, vinaigre, lait, fromage, œufs,
gâteaux, pâtisseries, cidre, fruits secs

Catherine CARRÉ • 147 rue des Perrières •
45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN • 02.38.76.32.66 •
carrecatherine@orange.fr •
• horaires : vendredi 14h30-19h30
• marché : Orléans quai du Roy samedi 7h30-12h30
• vente en amap : Amap Éco Centre de la Forêt d’Orléans,

Terres de Mer (41)

aurence Jeronne

194/B5

légumes frais, fruits
Laurence JERONNE • 781 route d’Ardon • 45160 OLIVET •
06.83.05.03.26 • laurence.jeronne@gmail.com •
•
•
•
•

horaires : vendredi 17h-19h pour les abonnés
vente en amap : La Ruche Qui Dit Oui tous les jeudi soir
vente en ligne : www.laruchequiditoui.fr/fr
vente sur commande : par mail, par téléphone, via le

site internet

ouis-Marie Bonneau

195/F4

farines et graines, pains
Louis-Marie BONNEAU • 126 rue de la Grefferie •
45200 AMILLY • 02.38.93.84.74 • 06.81.91.62.24 •
mary.loulou2@wanadoo.fr •

197/F6

viande de porc, viande de
bœuf, viande de mouton
Mathieu et Catherine THIEBAUT • Les Plaindesses •
45250 BRETEAU • 02.38.31.91.38 •
lesplaindesses@orange.fr •
• horaires : vendredi 8h-18h
• vente en amap : Amapp du Gâtinais, Amap Loire et Canal,

Amap du Pays de Lorris, Amapp de Loing, Gien
• vente sur commande : par mail, par téléphone

Claude-Ève Spach

198/E4

légumes frais, plantes
aromatiques
Claude-Eve SPACH • La Gèvre • 45260 PRESNOY •
02.38.96.31.72 • cespach@orange.fr •
• vente en amap : Amap du Pays de Lorris, Amapp de Loing
• vente sur commande : par mail
Bienvenue à la ferme, Ferme pédagogique

Yorick Dufour

199/D4

légumes frais, fruits

Yorick DUFOUR • 10 chemin du Breuillard •
45260 CHATENOY • 02.38.55.93.51 • yorick.dufour@sfr.fr
• horaires : vendredi 17h30-19h
• marché : Montargis samedi 8h-12h30
• vente en amap : Amap Éco Centre de la Forêt d’Orleans

• horaires : samedi 9h-12h
• marché : Montargis 8h-12h30
• vente en amap : Amapp du Gâtinais, Amap du Pays de

Lorris, Amapp de Loing, Amapp de Lorris, Panier du Giennois,
Amapp de Gron, Amapp de Melleroy, Amapp d’Auxerre,
Amapp de Chalette-sur-Loing
• vente sur commande : par mail

Adeline Bodard EARL

es Plaindesses GAEC

loiret (45)

es Perrières EARL

Jérôme Bonament

200/E3

légumes frais

Jérôme BONAMENT • Marcilly - Grande Rue •
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE • 06.60.57.93.91 •
jbonament@yahoo.fr •

196/G5

légumes frais, légumes
secs, fruits, œufs

• vente en amap : Amap Île de France
• vente sur commande : par téléphone

Adeline BODARD • Les Guérins • 45220 MELLEROY •
06.82.64.84.29 • adelinebodard@yahoo.fr •
• horaires : mardi 18h-19h30, samedi 10h-12h
• vente en amap : Amap Châteauneuf-sur-Loire, Amapp du
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Gâtinais, Amapp de Nibelle, Amapp des 4 Saisons
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201/E3

légumes frais, plantes
aromatiques

• horaires : vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h
• vente en amap : Amap √Éco Centre de la Fôret d’Orléans,

Timothée HUCK • Aire du Loiret •
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE • 09.81.11.32.16 •
contact@jardindelavoieromaine.org •
www.jardindelavoieromaine.org

Amapp de Nibelle, Amap de Pussay 91, Méréville 91, √Étampes 91,
Savigny-sur-Orge 91, Saint-Fargeau-Ponthierry 77
• vente sur commande : par mail, par téléphone, via le site
internet
Bienvenue à la ferme

• horaires : mercredi 14h-17h, vendredi 14h-18h
• vente en ligne : www.jardindelavoieromaine.org
Jardin de Cocagne

Association Amitié Argonne
et dans l’Orléanais

Saute-Mouton SARL
202/B5

vin, confiture et jus de
fruits

samedi 8h-12h30

de la Gastronomie, Salon des Vins de Saint-Jean-le-Blanc, Fête de la
cerise Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

203/B4

légumes frais, fruits

Jérôme MINEC-DUBÉ •
555 route de Saint-Jean-de-Braye • 45400 SEMOY •
jerome.minec@free.fr • www.lechamprenard.eu
• horaires : vendredi 16h-18h30

204/B2

légumes frais

Sylvie KARQUET • 2 rue Sainte-Mesme • 45480 LÉOUVILLE •
02.38.39.58.36 • fermedupetithotel@laposte.net •
www.ferme-du-petit-hotel.blogspot.fr
• horaires : samedi 10h-12h
• vente en amap : paniers à la ferme le mercredi

Champ d’Eeau EARL
foin, paille

Bienvenue à la ferme,
Ferme pédagogique

Bio cohérence

Val Pré Vert GAEC

207/C5

légumes frais, légumes
secs, viande de bœuf
Stéphane et Joël DURAND • Le Petit Bergeresse •
45510 VIENNE-EN-VAL • gaecvalprevert@orange.fr •
• vente en amap : Amap Châteauneuf-sur-Loire
• vente sur commande : par mail

Philippe

e Grelle

208/E5

viande de bœuf, viande de
mouton, volaille, œufs
Philippe LE GRELLE • Domaine Sainte-Marie des
Gués • 45570 OUZOUER-SUR-LOIRE • 02.38.35.18.75 •
philippe.le-grelle@orange.fr •
• horaires : mercredi 9h-18h, samedi 9h-12h
• vente en amap : Amapp du Gâtinais, Amap Loire et Canal,

205/C3

légumes secs, huile,
volaille, pommes de terre
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légumes frais, fruits, pains,
œufs, épicerie

• horaires : vendredi 17h-19h
• marchés : Châteauneuf-sur-Loire vendredi 8h-12h30, Tigy

• horaires : du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h
• marchés : Foire Expo d’Orléans, Salon Terre Naturelle, Salon

a Ferme du Petit Hôtel EARL

206/C5

Agnès et Vincent TOUZEAU • Forcelles •
45510 TIGY • 02.38.57.22.14 • 06.75.29.40.33 •
vincenttouzeau@wanadoo.fr • www.saute-mouton.net

Laurent RABIER • 550 rue des Muids •
45370 MAREAU-AUX-PRÉS • 02.38.45.61.08 •
06.81.97.11.92 • lrabier@wanadoo.fr •

Jérôme Minec-Dubé

Rodolphe CHAMBREAU et Louisette DAUBIGNARD •
7 hameau de Bazainville • 45480 GRENEVILLE-EN-BEAUCE •
02.38.39.96.72 • 06.14.47.91.30 • contact@champdeau.fr •
www.champdeau.fr

loiret (45)

Jardin de la Voie Romaine

Amap Terre en Vie, Amapp de Loing
• vente sur commande : par mail, par téléphone
Bio cohérence

71

209/E5

légumes frais

légumes frais, légumes secs, fruits, viande, produits laitiers,

AMAP • 46 ter rue Sainte-Catherine •
45000 ORLÉANS • amap.terreenvie@gmail.com •
www.terreenvie.amap45.fr

• horaires : mercredi 14h-18h, samedi 14h-18h
• vente en ligne : thillaume@orange.fr
• vente sur commande : par mail, par téléphone

a Noue

e Girouet

210/E5

légumes frais

214/B4

restaurant
traiteur, paniers pique-nique en bord de Loire,

Nathalie DESHAYES • 14 quai du Châtelet •
45000 ORLÉANS • 02.38.81.07.14 •
restaurant@legirouet.com • www.legirouet.com

PEP 45 (ESAT) • Domaine des Noues •
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY • 02.38.35.20.00 •
cat.dampierre@pep45.asso.fr •

• horaires DU RESTAURANT : lundi sur réservation à
partir de 8 personnes, du mardi au vendredi 12h-14h et 19h30-22h,
samedi le midi sur réservation à partir de 8 personnes, le soir 19h3022h dimanche sur réservation à partir de 8 personnes
• précisions : deux salles de 20-25 personnes, petit salon et
terrasse avec vue sur Loire

• horaires : du mardi au jeudi 13h30-16h30
• vente en amap : Paniers Paysans du Giennois
• vente sur commande : par mail, par téléphone

es Jardins de Mocquepoix

213/B4

paniers variés par
abonnement

Bernard GANGNOLLE • La Thillaume •
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE • 02.38.31.22.69 •
06.07.77.70.37 • thillaume@orange.fr •

Entreprise adaptée
du Bois

Terre en Vie

211/F4

pommes de terre et courges
de septembre à mars

Laurence DESMAZIÈRES • Le Petit Mocquepoix •
45700 CORTRAT • laurencedesmazieres@orange.fr •
• vente en amap : Amapp du Gâtinais
• vente sur commande : par mail

Biomonde Tavers

loiret (45)

a Thillaume EARL

215/A5

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, cosmétiques, produits
d’entretien, livres, compléments alimentaires

Myriam PRINCE • 5 bis rue du clos Bordeaux •
45190 TAVERS • 02.38.69.16.40 •
biomonde.tavers@orange.fr •

magasins / artisans / amap

• horaires du magasin : du mardi au vendredi

9h15-12h30 et 14h30-19h, samedi 9h-18h30
• précisions : conseils en nutrition, diététique et santé naturelle

Oh Terroir Fast Good

212/B4

restauration rapide

Alain LEMIRRE • 3 rue des halles • 45000 ORLÉANS •
alain@ohterroir.com • www.ohterroir.com
• horaires du RESTAURANT : du lundi au jeudi
11h30-14h30 et 18h30-22h, du vendredi au dimanche 11h30-15h et
18h30-22h30
• précisions : parking Charpenterie face au cinéma Pathé
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Big Terroir

216/F4

restauration rapide

Alain LEMIRRE • 47 rue Jean Jaurès • 45200 MONTARGIS
• alain@ohterroir.com • www.bigterroir.fr
• horaires du restaurant : du lundi au samedi 11h-14h

et 18h45-21h30, dimanche 18h45-21h30
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TPC Biogood

217/F4

préparation à base de
fruits

Oh Terroir Bistronomie

221/F4

Burgers et pizza

44 rue Jean Jaurès • 45200 MONTARGIS • 02.38.89.07.57 •
alain@ohterroir.com

gamme de desserts de fruits bio sans sucre ajouté

Jeanna KOROVINE • 506 rue St-Gabriel • 45200 AMILLY •
07.89.24.09.13 • jeanna.korovine@tpc-45.com •

• horaires du restaurant : du mardi au samedi

11h45-14h et 19h-22h, ouvert les dimanches midi

• vente en ligne : www.horizon-ce.fr

218/B4

produits carnés

45 rue de Curembourg • 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS •
02.38.46.56.00 • www.sicarev.com •
contact.filiere.pe@sicarev.com

Centre Odal

219/C5

magasin spécialisé bio

légumes frais, légumes secs, fruits, épicerie, pain, pâtisserie, vin,
viande, produits laitiers, jus de fruits, vêtements, cosmétiques,
produits d’entretien, livres, jeux, balnéo-esthétique

loiret (45)

Tradival

Odile ÉTIENNE • 45 allée du Bois Vert • 45640 SANDILLON •
02.38.41.09.93 • odalsandillon@wanadoo.fr •
odalsandillon.fr
• horaires du magasin : jeudi, vendredi 10h30-12h30 et

15h30-19h30, samedi 10h30-12h30 et 15h30-19h30
• précisions : sur rdv pour les soins pendant ou en dehors des

horaires de vente

Amapp du Gâtinais

220/F4

paniers variés par
abonnement
légumes, pain, œufs, fromage de chèvre, lait et fromage de vache,
miel, pommes, poires, jus de fruits et cidre, volailles, viande de bœuf
agneau et porc, veau, crêpes et galettes, pâtisseries, vin.
Occasionnellement : pâtes, tisanes, confitures, cosmétiques, produits
d’entretien, pêcheurs de Loire, poterie.

LES JARDINS DE MOCQUEPOIX • le petit mocquepoix •
45700 CORTRAT • contact@amapp.fr • gatinais.amapp.fr
• horaires du magasin : vendredi 17h30-19h30
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ASSOCIATION DE LA
FILIÈRE BIOLOGIQUE
EN RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE
Bio Centre est la structure régionale qui permet l’échange
et la concertation entre acteurs de la filière biologique du
producteur au consommateur.
Elle a pour objet d’organiser et de développer la filière biologique en région Centre-Val de Loire. Elle se donne pour
rôle :
• la structuration des différentes filières professionnelles
• la représentation des producteurs biologiques de la région et le développement de la production
• l’accompagnement des opérateurs de l’aval dans leurs
projets
• la communication, et la promotion des produits biologiques régionaux en restauration collective, auprès du
grand public et des professionnels
• la sensibilisation des partenaires institutionnels
• la défense des intérêts de la filière.
Pour remplir sa mission, Bio Centre s’appui sur une équipe
de 8 salariés, sur des commissions de professionnels et
travaille en collaboration avec les Groupements d’Agriculteurs Biologiques (GAB) :
Cher
GABB 18 - 02 48 26 43 80 – gabb18@bio-centre.org
Eure-et-Loir
GABEL 28 - 02 37 24 46 76 – gabel@bio-centre.org
Indre-et-Loire
GABBTO - 02 47 48 37 98 – gabbto@bio-centre.org
Loir-et-Cher
GABLEC 41 - 02 54 55 20 37 – gablec@bio-centre.org
Loiret
GABOR 45 - 02 38 71 95 20 – gabor@bio-centre.org
Indre
GDAB 36 - 02 54 61 62 51 – contact@gdab36.org
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Vous avez un projet en BIO ?
Votre contact en Région
Centre-Val de Loire :

BIOCENTRE

L’association de la filière biologique en
région centre-Val de Loire
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 Orléans Cedex 9
Tél. 02 38 71 90 52 - Fax 02 38 71 91 06
contact@bio-centre.org

www.bio-centre.org

Avec le soutien de :

