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I-

Origine, Qualité, Certification des produits : se repérer
A. Définir la notion de « Local »

Souvent employée et pourtant mal définie, la notion de « local » est le 1er éclaircissement à aborder dans ce guide,
afin d’avoir un cadre commun. Un produit local est un produit issu des matières premières agricoles
géographiquement proches du lieu de consommation. Ce produit peut venir directement d’un agriculteur (de sa
propre production) mais également des entreprises agro-alimentaires (transformation et/ou commercialisation)
présentes sur le même territoire.
-

Le producteur assure la production, la transformation et la vente : aucun intermédiaire.

-

Une entreprise agro-alimentaire assure la transformation et/ou la vente : un ou plusieurs intermédiaires.

Je suis fournisseur : j’indique l’origine de mes produits ou des matières premières composant mes produits. Cette
information comprend l’identification du département dont est issue la matière première agricole composant mes
produits, c’est à dire le département où est située l’exploitation agricole d’origine. Dans le cas où mes fabrications
incorporent des matières premières de plusieurs départements français, j’indique "France".
Le caractère local ne garantit pas pour autant une qualité supérieure du produit dans son mode de transformation,
d’emballage ou encore de livraison. Il assure avant tout une provenance, même si la simple provenance d’un produit
fait partie des champs de définition de la qualité pour un acheteur.

B. Définir la qualité
Il existe plusieurs définitions de la qualité selon les domaines d’applications. La définition générale de l’AFNOR peut
s’appliquer au produit alimentaire :
« Un produit de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins
exprimés ou implicites des consommateurs ».
Cette notion de qualité peut se caractériser par plusieurs points :
La sécurité = qualité hygiénique. C’est la prise en compte de la qualité sanitaire d’un produit (microbes, toxines,
allergène etc.) Objectif : des dangers en moins
La santé = qualité nutritionnelle. C’est apporter les nutriments majeurs pour une meilleure diététique et améliorer
la santé (lipides, glucides, protides, vitamines & minéraux etc.) Objectif : des nutriments en plus
La saveur= qualité organoleptique. La notion de plaisir entre en jeu. Outre la qualité gustative, c’est satisfaire les 5
sens. Objectif : se faire plaisir
Le service = qualité d’usage. C’est avoir un produit qui se conserve, facile à utiliser, à stocker, abordable et disponible,
etc. Objectif : la commodité
La notion environnementale (et éthique) = C’est satisfaire les exigences morales de la société :



Prendre en compte les générations futures par :
-

Le mode de production et de transformation
(Agriculture Biologique, etc.),

-

Le mode de livraison (impact CO2, etc.),

-

Le mode d’emballage (gaspillage, recyclage).



Travailler avec les fournisseurs locaux pour :
-

Développer les circuits courts économiques
(création et maintien de la valeur ajoutée sur
les territoires),

-

Renforcer
les
solidarités
(dimension sociale),

-

Maintenir les paysages par l’activité agricole et
artisanale,

territoriales
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Meilleure prise en compte du bien-être animal



Répondre aux recommandations sur l’alimentation et la santé



Favoriser le commerce équitable



Etc.

La régularité= qualité constante. C’est arriver à retrouver les qualités d’un produit d’une commande sur l’autre et
éviter les surprises.
Le rêve = qualité transférée. Cette notion intervient lorsqu’un imaginaire collectif et une symbolique sont associés à
un produit. Cette qualité est renforcée par l’histoire, la tradition, la publicité, les réseaux, la famille, les amis, le
bouche-à-oreille, etc.
Pour reconnaitre la qualité et identifier les origines, de nombreux signes existent. Label certifiés par des organismes
indépendants, marques privées, ou démarches collectives simples.

C. Les signes officiels de qualité et labels en Vienne
Les labels d’identification d’une agriculture biologique
L‘Agriculture biologique est un mode de production agricole qui s’appuie sur des pratiques culturales et d'élevage
soucieuses du respect des équilibres naturels. Elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse et utilise des
méthodes respectueuses de l'environnement et de l'animal, telles que la matière organique recyclée, la rotation des
cultures, pas d’OGM, la lutte biologique, l’utilisation de peu d’intrants, des aliments produits sur l'exploitation, des
animaux non confinés, 1 traitement allopathique/an, etc.
Pour chaque catégorie de production, l’agriculture biologique répond à un cahier des charges précis et détaillé
avec des contrôles d’organismes certificateurs indépendants.
Le logo AB français certifie un produit
issu de l’agriculture biologique et
respectant le cahier des charges
français.

Le
label
BIO
Européen
correspond à un cahier des
charges harmonisé à l’échelle de
l’Europe et reprend en grande
partie les définitions du texte
législatif français. Ce logo est
devenu obligatoire pour tous les produits depuis 2009 (le
logo français est lui facultatif).

Les signes d’identification de l’origine et de la qualité
Uniquement Français
AOC : L'appellation d'Origine Contrôlée
(AOC) est un signe uniquement français
créé en 1919. L’AOC garantit un lien très
fort du produit avec son terroir. Elle
combine la reconnaissance du savoir-faire
d’une production spécifique et la typicité
de son origine géographique (caractéristiques géologiques,
agronomiques, climatiques et historiques, etc.).

La majorité des AOC sont devenues des AOP (son
équivalent européen). Seules des AOC vinicoles utilisent
encore exclusivement cette dénomination.
Label Rouge : Le Label Rouge atteste
qu’un produit agricole répond à des
caractéristiques de production et de
transformation lui conférant une qualité
supérieure par rapport à des produits
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similaires. Ces conditions sont également inscrites dans un
cahier des charges spécifique.
Européen :
AOP : L’appellation d’origine protégée
(AOP) a été créée en 1992 et adapte l’AOC
à l’ensemble des pays d’Europe. Une AOC
est automatiquement enregistrée en tant
qu’AOP.
IGP : L'indication géographique protégée
(IGP) désigne un produit dont les
caractéristiques sont liées au lieu
géographique dans lequel se déroule au
moins sa production ou sa transformation
selon les cas. C'est un signe européen qui
protège le nom du produit dans toute
l'Union européenne.

Haute Valeur Environnementale
(HVE) : elle s’appuie sur des indicateurs
de performance environnementale qui
portent
sur
l'intégralité
de
l'exploitation. La certification permet
d'attester que les éléments de biodiversité (haies,
bandes enherbées, arbres, fleurs, insectes…) sont très
largement présents sur l'exploitation et que la pression
des pratiques agricoles sur l'environnement (air,
climat, eau, sol, biodiversité, paysages) est réduite au
minimum.

Les mentions valorisantes
La mention « fermier », « produit à la ferme », « produits de la ferme ».
Il n’existe pas de définition réglementaire applicable à tous les produits fermiers et donc pas de label officiel.
Communément, pour être " fermier ", un produit doit être transformé à la ferme, par l'agriculteur selon des méthodes
traditionnelles, en ne traitant que les produits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.
Cette mention n’est pas définie par une règlementation large. Les conditions de son utilisation sont fixées par
catégorie de produits pour tenir compte de leurs spécificités (volailles, fromages, œufs, miel).

Des pratiques agricoles plus vertueuses mais non certifiées
Agriculture Raisonnée : L’agriculture
raisonnée est une démarche qui
s'applique aux productions agricoles
prenant en compte la protection de
l'environnement, la santé et le bien-être
animal. Le principe central est d'optimiser le résultat
économique en maîtrisant les quantités d'intrants
utilisés (pesticides, engrais). Il existe un référentiel
national mais Il n’y a pas de certification «
Agriculture raisonnée ».

Agriculture Intégrée : Le principe de
l'agriculture intégrée caractérise
des pratiques agricoles utilisant des moyens naturels
pour remplacer les intrants chimiques, pour assurer
une agriculture visant le développement durable. Il
n’existe là encore aucune certification ni contrôle
indépendants de ces pratiques agricoles.

Des acteurs locaux aux méthodes valorisantes
Mont’Plateau est un réseau d'acteurs du territoire qui vise à accroître l’approvisionnement de
proximité et de qualité de la restauration hors domicile en Vienne et Gartempe. L'association crée
du lien entre acheteurs et producteurs. La démarche Mont'Plateau est une garantie de la qualité
des produits et de leur impact social et environnemental. Cette garantie est participative.
Producteurs et acheteurs sont impliqués et apprennent ainsi à mieux se connaitre.
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II-

Les fournisseurs du Département
A. Présentation des fournisseurs

Afin que chaque acheteur puisse se retrouver entre les notions de local ou de qualité et les signes d’identification
de l’origine et de la qualité, Agrilocal86 permet à chaque fournisseur de mettre en avant son établissement et
ses spécificités.
Agrilocal86 permet à chaque fournisseur de mettre en avant ses méthodes de production. S’il est possible de filtrer
spécifiquement les producteurs BIO, l’acheteur peut également consulter la fiche de chaque fournisseur. En effet,
chaque fournisseur dispose d’un espace de présentation de son exploitation ou de son entreprise afin de mettre en
avant son savoir-faire.
Il peut ainsi préciser ses labels, certifications et autres mentions valorisantes : Agriculture BIO, AOP/AOC, IGP, label
rouge, etc.). Mais il peut aussi détailler aux acheteurs ses pratiques culturales ou d’élevages même si elles ne sont
pas certifiées et contrôlées par un organisme tiers.
Exemple : les choix en matière d’alimentation d’élevage (ex : système tout foin, autoproduction de céréales), choix
des races bovines ou ovines, mode de culture en maraîchage ou arboriculture (ex : nb de traitements), de
transformation (ex : arôme naturel ou de synthèse, avec ou sans conservateur).

B. Catégories de fournisseurs
Dans le cadre du respect des règles de la commande publique, tout fournisseur est en mesure de s’inscrire sur la
plateforme agrilocal86.fr. Afin d’avoir une meilleure transparence auprès des acheteurs, ces fournisseurs sont tous
géo localisés et répartis selon 4 catégories :
Agriculteurs : Concerne tous les
producteurs agricoles géo localisés
dans la base de données gérée par le
Département. Le producteur produit,
transforme et commercialise luimême sa gamme.

Artisans : Artisans bouchers et
boulangers… en mesure de présenter une
garantie au niveau de la traçabilité des
produits.
Entreprises Locales : Agrilocal86 est
ouvert aux Entreprises du département
en mesure de présenter une garantie au
niveau de la traçabilité des produits et
des matières premières. Parmi ces
entreprises, on compte notamment les
grossistes et autres entreprises agroalimentaires.
Autres fournisseurs : Concerne tous les
fournisseurs qui ne garantissent pas une
origine locale des produits ou des matières
premières entrant dans la fabrication des
produits.

Il produit, transforme et commercialise
lui-même sa gamme.

Il transforme et/ou commercialise des produits.
Obligation de préciser l’origine des matières
premières des produits proposés.

4

C. Cartographie des fournisseurs

NORD DU DEPARTEMENT

NORD DU DÉPARTEMENT
Communauté d’agglomération du
Grand Châtellerault
Catégories mixtes :
GAEC FERME DANA, Senillé-Saint-Sauveur, BIO.
Produits : Huiles, Viande de veau
HUILERIE LEPINE SARL, Availles-en-Châtellerault
Produits : Farine, noix, huile de noisette
LE JARDIN DES LIBRES, Angles-sur-l'Anglin.
Produits : Tisane-thé, confitures, fruits secs,
framboise, mirabelle, butternut, courge,
courgette, potimarron, potiron, tomate,
aromates, épices
PASQUINET MARIE-FRANCE, Vellèches, BIO.
Produits : Jus de fruits, coing, poire, pomme,
prune, Viande d'agneau

Épicerie :
BISCUITERIE DE LENCLOITRE, Lencloître, BIO
Produits : biscuits sablés, dartois, broyés
FIEVET XAVIER, Archigny.
Produits : Pain, Viennoiserie et pâtisserie frais
LES HERBES FOLLES, Thuré.
Produits : Pain, Viennoiserie, rillettes et pâtés
SCEA DE LA VOUTE - LA FABRIC' D'ALICE,
Senillé-Saint-Sauveur.
Produits : Pâtes sèches artisanales

Fruits et légumes :
BOISSINOT JEAN-YVES, Coussay-les-Bois.
Produits : Betterave, chou de Bruxelles,
courgette, navet, poireau, pomme de terre,
radis noir, rhubarbe, rutabaga, topinambour
DROZDZ BENOIT, Vouneuil-sur-Vienne.
Produits : Fruits à noyaux et à pépin
EARL LES VERGERS DES SAVOIES,
Vouneuil-sur-Vienne.
Produits : Jus de pomme, pomme
LES JARDINS DE LA COUSINIERE,
Châtellerault
Produits : Melon, Chou, Potimarron, Carotte,
Pomme de terre, Courgette, Poireau, Salade

EARL O POTAGER FAMILIAL, Ouzilly.
Produits : Fraise, Melon, Chou frisé, Panais,
Potimarron, Carotte, Butternut, Pomme de
terre, Radis noir, Courgette, Navet, Betterave,
Radis, Chou blanc, Poireau, Chou-fleur, Salade,
Céleri rave, Echalote, Oignon, Echalions
LAUER ORIANNE, Senillé-Saint-Sauveur.
Produits : Confitures
PAINEAU ALAIN, Vicq-sur-Gartempe.
Produits : Fenouil, Chou frisé, Aubergine,
Panais, Rutabaga, Brocoli, Concombre,
Potimarron, Carotte, Butternut, Pomme de
terre, Potiron, Courgette, Patate douce, Navet,
Chou de Bruxelles, Betterave, Poivron, Radis,
Chou blanc, Epinard, Poireau, Chou-fleur,
Salade, Tomate, Persil
SARL LA GOURMANDISE DU POITOU,
Ouzilly, BIO.
Produits : Potimarron, Butternut, Courge
Patidou, Pâtisson

Produits laitiers :
EARL DE FONTEVEILLE, Châtellerault.
Produits : Fromage de chèvre
FROMAGERIE PETIT SIGNE, Senillé-SaintSauveur.
Produits : Fromage de chèvre
GAEC DES FRISONNES, Buxeuil, BIO.
Produits : Fromage, Yaourt et fromages blancs
GAEC DES PRAIRIES DE LA GARTEMPE, Vicqsur-Gartempe.
Produits : Yaourts natures, fromages blancs et
crèmes desserts aromatisées
GAEC LE PRE JOLY, Saint-Gervais-les-TroisClochers, BIO.
Produits : Fromages, Yaourts et fromages
blancs
LAIT GOURMAND DE LA MOULIERE, Bonneuil
Matours
Produits : Lait cru
GAEC ROUX DE L'ANE VERT, Sossais.
Produits : Fromage de chèvre
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Viandes :
BONDY VIANDES SARL, Châtellerault, BIO.
Produits : Viande d'agneau, de bœuf, de
volaille, Autres viandes
DUMONTEIL-BAUDET LAURIANE, Archigny.
Produits : Viande de volaille
EARL LA MALSASSIERE, Mairé.
Produits : Viande de bœuf
FERME DES PETITS PARTENAIS, Archigny.
Produits : Viande de volaille
GAEC AU PARADIS DE SENILLE, SenilléSaint-Sauveur.
Produits : Viande d'agneau
LES PRODUCTEURS DE VIANDES BIO
CENTRE VAL DE LOIRE, Vicq-sur-Gartempe.
Produits : Charcuterie et salaisons, Surgelés
viande, Traiteurs, Viande d'agneau, de bœuf,
de porc, de veau
L'ESCARGOT DU POITOU - LA FERME
HELICICOLE, Senillé-Saint-Sauveur.
Produits : escargots, tartinades d’escargots
SARL FAVREAU, Châtellerault
Produits : charcuterie, boudin
NEUVY MICKAEL, Vicq-sur-Gartempe, BIO.
Produits : Traiteurs, Viande de bœuf, Viande
de porc, Charcuterie et salaisons

Communauté de communes du
pays Loudunais
Fruits et légumes :
EARL LA NOIRETTE A MARION, Messemé.
Produits : Fraise, Framboise, Melon

Communauté de communes du
Haut-Poitou
Épicerie :
EARL CHARRAIS, Mirebeau, BIO.
Produits : Lentille, Haricot rouge, Farine de
sarrasin, Quinoa
EARL VENT D’OUEST, Chouppes, BIO.
Produits : farine, pâtes de blé tendre
LE PAIN SE LEVE, Mirebeau, BIO.
Produits : Pain frais
LE GLACIER DE BELLEFOIS, Neuville-dePoitou
Produits : Glace et sorbet
ROLLAND PHILIPPE, Maisonneuve, (gamme
de vin bio).
Produits : raisins, apéritifs, vins

Fruits et légumes :
EARL CHAMP PLANTIN, Maisonneuve.
Produits : Echalote, Oignon, Echalions
EARL DE L'AUBONNIERE, Saint-Martin-laPallu.
Produits : Potimarron, Carotte, Poireau, Céleri
rave
EARL ROLLAND, Maisonneuve.
Produits : endives
LA FERME DE RIGNY, Thurageau, BIO.
Produits : Ail, Echalote, Ciboulette, Oignon,
Basilic

Produits laitiers :
LE PERE BAFIEN, Neuville-de-Poitou.
Produits : Fromage de chèvre

Épicerie :
LAVRARD FABIEN, Monts-sur-Guesnes, BIO.
Produits : Pâtes

Viandes :
SCEA DE SCEVOL, Verrue.
Produits : Viande de porc, Charcuterie et
salaisons, Autres viandes

Communauté de communes du
Thouarsais
Viandes :
LOEUL ET PIRIOT, Thouars.
Produits : Viande de lapin (saucisses, ballotins)
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COMMUNAUTÉ URBAINE DU
GRAND POITIERS
Catégories mixtes :
CRYSTAL GOURMET, Jaunay-Marigny, BIO.
Produits : Confiture, Confiture de framboise,
Confiture d'abricot, Pâte à tartiner

L'ATELIER DU PAIN, Migné-Auxances.
Produits : Pain frais, Viennoiserie fraîche et
pâtisserie fraîche
LE MOULIN DES PLAINES, Saint-Sauvant.
Produits : Farine de blé, de sarrasin
PEROCHE ALAIN, Saint-Julien-l'Ars.
Produits : Jus de fruits

Confiture de poire, Epicerie sucrée, Produit
d'épicerie salée, Tisane - Thé

SAVEURS DU POITOU, Saint-Benoît.
Produits : Autre épicerie sucrée

EARL DE LA MOLLE, Chauvigny.
Produits : Abricot, Poire, Fraise, Pomme,
Pétillant au fruit sans alcool, Jus de pomme

SO FAR SO GOOD, Poitiers.
Produits : Jus de fruits

GAEC LES JARDINS DE LA FROLLE, Bonnes.
Produits : Poire, Pomme, Jus de pomme
MORISOT FLORENCE, Poitiers, BIO.
Produits : Graines germées, jeunes pousses
LA BOULANGE DE JULES, Poitiers.
Produits : Pain frais, Viennoiserie fraîche et
pâtisserie fraîche, Autre épicerie sucrée
L'EVEIL, Poitiers, BIO.
Produits : Autres produits d'épicerie salée,
Pâtes, riz et céréales, Fruits à noyaux et à
pépins, Légumes, Plantes aromatiques et
condiments
SCEA DU DOMAINE DU PARC, CelleLévescault.
Produits : Fromage de chèvre, Charcuterie et
salaisons, Viande de chèvre, Autres viandes

Épicerie :
AU PECHE MIGNON, Poitiers.
Produits : Pain frais
EARL DE LA LANDE, Saint-Julien-l'Ars.
Produits : Quinoa, Lentilles
EARL LIDON - HUILERIE DES PETITS CLOS,
Chauvigny.
Produits : Huiles
FIORELLA, Fontaine-le-Comte, (gamme de
pâtes bio).
Produits : Pâtes fraîches

VILLANNEAU HERVE, Dissay.
Produits : Autre épicerie sucrée

Fruits et légumes :
ASS PLACEMENT PERSONNEL UTILIS
INTERCOMM, Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Produits : Carotte, Betterave, Poireau, Salade,
Mâche
EARL D'AMBRETIN, Lavoux.
Produits : Fraises
GAEC DE LA P’TITE SAUVETTE, Vivonne
Produits : Melons, Blettes, Carottes, Poivrons,
Betteraves, Pomme de terre, Poireaux,
Butternut, Potimarron, Artichauts, Courgettes,
Chou, Mirabelles, Tomates, Aubergines, Navet,
Cornichons, Haricots vert, Radis, Ciboulette
EARL JARDIN D'ANTOIGNE, Poitiers, BIO.
Produits : Melon, Figue, Prune, Aubergine,
Chou cabus, Topinambour, Pomme de terre,
Radis noir, Navet, Chou de Bruxelles,
Betterave, Citrouille, Radis, Fève, Poireau,
Chou-fleur, Salade, Céleri rave, Tomate
FERME BIO 86, Mignaloux-Beauvoir, BIO.
Produits : Aubergine
Concombre, Potimarron, Carotte, Butternut,
Pomme de terre, Courgette, Betterave,
Epinard, Salade, Céleri rave, Tomate
GAUTHIER-GIRARD, Poitiers.
Produits : Salade
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SANGELY ROBERT, Montamisé
Produits : Carottes, Poivrons, Pomme de
terre, Poireaux, Butternut, Courgettes, Chou,
Aubergines, Radis noir, Courges,
Concombre, Navet, Rutabaga
SOCIETE BOISSSONET, Poitiers
Produits : Fruits rouges, Fruits exotiques,
Pomme, Poires, Coing, Agrumes, Légumes
verts, Raisin, Carottes, Poivrons, Courgettes,
Chou, Aubergines, Radis, Navet, Ail, Oignon,
Salade, Tomates, Champignons, Prunes,
Courges, Betteraves, Kiwi, Pèche, Abricot,
Artichauts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
VALLÉES DU CLAIN
Catégories mixtes :
GAUTHIER LAURENCE, Nouaillé-Maupertuis,
BIO.
Produits : Légumes, Viande d'agneau
SARL BAILLE-BARRELLE, Roches-PrémarieAndillé, (gamme de jus bio).
Produits : Pétillant au fruit sans alcool, Jus de
fruit, Poire, Pomme, Kiwi, Clémentine, Orange,
Courge, Potimarron, Butternut, Courge
spaghetti, Courge musquée, Jus de pomme

Produits laitiers :

Épicerie :

EARL LE PETIT COCHIN, Poitiers.
Produits : Fromages

AGRI OLEA, Aslonnes.
Produits : Maïs, Popcorn

GAEC DU MARAS, Chauvigny.
Produits : Fromages, Yaourts et fromages
blancs

Viandes :

Viandes :
EARL DES QUATRE VENTS, Cloué.
Produits : Viande de porc, Charcuterie et
salaisons
GAEC DE LA SALERS, Bonnes.
Produits : Viande de bœuf, Viande de veau,
Autres viandes

GAEC DE LA VOIE, Dienne.
Produits : Viande de bœuf
LA FERME BIDAUD, Roches-PrémarieAndillé.
Produits : Viande de volaille, Charcuterie et
salaisons
LES PLUMES DU MOULIN, Nieuil-l'Espoir.
Produits : Viande de volaille

GAEC GAILLARD HVB, Sanxay.
Produits : Viande de porc
LES PRODUCTEURS REUNIS, Dissay.
Produits : Viande de bœuf, d'agneau, de porc,
de veau, de volaille
SOCIETE VUZE ET FILS, Poitiers.
Produits : Charcuterie et salaisons, Viande
d'agneau, de bœuf, de porc, de veau, surgelés,
Autres viandes
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SUD DU DÉPARTEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VIENNE ET GARTEMPE
CATÉGORIES MIXTES :
GAEC DOMAINE COIFFARD, AvaillesLimouzine.
Produits : Charcuterie et salaisons, Viande de
bœuf

Épicerie :
EARL DE MONTANDAULT, Civaux.
Produits : quinoa, lentilles
EARL DE PONTAIGON, Lhommaizé.
Produits : quinoa, lentilles
GAEC MATRINGHEM, Jouhet, BIO.
Produits : quinoa, lentilles

EARL DE LA PRETRERIE, St Pierre de Maillé
Produits : Butternut, Potimarron

Produits laitiers :
DESHAIS AURELIEN, Liglet.
Produits : Fromage de chèvre
EARL FERME DE LA FAYAUDRIE,
Lussac-les-Châteaux, BIO.
Produits : Yaourts et fromages blancs
FROMAGERIE REROLLE, Liglet.
Produits : Fromage de chèvre
LES ECURIES DE CHADELAS, Adriers.
Produits : Fromage de chèvre

Viandes :

LA MIE PETIT, Mauprévoir.
Produits : Viennoiserie fraîche et pâtisserie
fraîche, Pain frais, Autre épicerie sucrée

EARL DE LA BERGERE, Valdivienne.
Produits : Viande d'agneau

SAS NAULT PERE ET FILS, AvaillesLimouzine, BIO.
Produits : Pain frais, Viennoiserie fraîche et
pâtisserie fraîche

FERME DU PILORI, Coulonges.
Produits : Viande de porc, Charcuteries et
salaisons

VAN BEERS GUILLAUME, AvaillesLimouzine.
Produits : Œufs et ovoproduits

Fruits et légumes :
ASS INTERMEDIAIRE JOB'S SERVICES,
Saulgé, BIO.
Produits : Carotte, Betterave, Poireau, Salade,
Mâche
PAILLIER ALEXANDRE, Pindray, BIO.
Produits : Courge, Potimarron, Butternut,
Pomme de terre, Betterave, Poireau, Choufleur, Oignon

GAEC DES CHATAIGNIERS, La Trimouille.
Produits : Viande de bœuf
GAEC DU BON PASTEUR, La Trimouille.
Produits : Viande d'agneau
GAEC RECONNU DE LA PRADELLE, Leignes
sur fontaine
Produits : Abat de veau, Blanquette de veau,
Côtelette de veau, Escalope de veau, Roti de
veau, Steak haché de veau
GAEC DU VERSANT MRS COIFFARD, Persac.
Produits : Viande de bœuf

RATHIER STEPHANE, Journet.
Produits : Pommes de terre brutes et 4ème
gamme, Carottes
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SUD DU DÉPARTEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
CIVRAISIEN EN POITOU
Catégories mixtes :
GAEC DE LA PLAINE, Payroux, BIO.
Produits : Carotte, Canette, Poulet entier,
Pintade, Pomme de terre, Chou rouge, Chou
blanc, Chou vert, Poireau, Viande de volaille
LA C'LAIT DES CHAMPS / GAEC
LAIT'NERGIE, Savigné.
Produits : fromage de chèvre
SARL GARGOUIL, Charroux.
Produits : Pétillant au fruit sans alcool, Jus de
pomme-cassis, Jus d'ananas, Jus de pomme,
Jus de poire, Jus de pomme-poire, Purée de
fruits, Confiture de fraise, Gelée de pomme, Jus
d'orange, Confiture, Gelée de poire, Confiture
de poire, Compote, Poire, Pomme, Coing

Épicerie :
RUCHER LA SAPÉE, Valence-en-Poitou.
Produits : miel

Fruits et légumes :
SCEA MERIGOT, Linazay
Produits : Fraise

Viandes :
FERME DES BUISSONNETS, ChampagnéSaint-Hilaire.
Produits : Viande de bœuf, de porc, de volaille
LA FERME DU PATUREAU, Charroux, BIO.
Produits : Viande de bœuf, Viande de veau
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Pour toute information
complémentaire :
Alain Graval pour les collèges :
05 49 62 91 94 - agraval@departement86.fr

Charlène Poussard pour les collèges :
05 49 62 91 79 - cpoussard@departement86.fr

Jasmine Kenny, pour les fournisseurs :
05 49 44 74 23 - jasmine.kenny@vienne.chambagri.fr

Juliette Bastard, pour les visites pédagogiques :
05 49 62 91 52 – jbastard@departement86.fr

Séverine Dorizon, coordinatrice :
05 49 62 91 19 - sdorizon@departement86.fr
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