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EDITO ChIffrEs Clés DE la bIO

S’il est  19h30, 
que vos amis ne vont pas tarder à arriver pour le dîner, 
qu’il n’y a rien de prêt, que le frigo, les placards, le congel, même le jardin, tout est vide, 
que l’ambiance à la maison commence à monter (déjà que la journée fût pénible)... 
Alors ce guide ne peut rien pour vous.
 
En revanche, 
Demain, ou à l’avenir, 

Si vous cherchez des produits bio et bons, pas trop loin ,
Si, en plus d’être conformes au Cahier des Charges AB, ils pouvaient être issus d’une 
agriculture paysanne, à taille humaine,
Si vous aimeriez identifier voire rencontrer les producteurs,
Si vous voulez donner sens à vos achats en privilégiant les circuits courts, le commerce de 
proximité ou coopératif, 
ou si vous voulez manger bio, POINT. 
Alors ce guide est votre viatique !
 
Édité chaque année par le Civam Bio 53 en collaboration avec ceux qui y figurent et 
le financent, il se veut un outil pour développer une agriculture bio exigeante sur la  
qualité des produits, sur l’attention au Vivant, sur une économie au service de  
l’Humain.
 
Bonne balade, 

Bon appétit,

Antoine LuneAu
Paysan Boulanger
Co-président du Civam Bio 53

2 3

5,7 %  de la Surface agricole utile  nationale, avec  1,5 million  d’hectareS

impact 

poSitif pour 

l’économie 

locale !

+ 12 %  
de producteurs bio en 2016 vs 2015

fermeS bio en mayenne  
dont 32% prAtiquent LA vente directe

pluS d’informationS Sur la bio  
en france et danS votre région

rendez-vous sur le site internet de l’Agence bio, 

plateforme nationale d’information de l’agriculture bio. 

Études, chiffres officiels, analyses de marché...

www.agencebio.org

manger bio et local, 
c’est l’idéal !  

pour l’environnement, la santé, 
l’économie locale, la garantie du 
champ à l’assiette...

Privilégier des produits certifiés 
bio (interdiction des pesticides et 
ogm) et locaux pour préserver 
les bienfaits écologiques et  
sociaux d’une agriculture bio !

7 françaiS Sur 10 
consomment rÉguLièrement des produits bio en 2016

Sources : Baromètre consommation Agence BIO / CSA Research janvier 2017, « Les chiffres de 2016 de l’agriculture  
biologique en France » et Observatoire régional de l’Agriculture Biologique | Données 2015 
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certification et marques civam bio 53
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L’AB est un mode de production écologique utilisant des techniques pointues (rotation des cultures, recyclage 
de la matière organique, lutte biologique, médecines alternatives, …) qui respecte les équilibres naturels : elle 
s’appuie sur la vie du sol, accroît la biodiversité et veille au bien-être des animaux. 

Les agriculteurs bio n’utilisent ni produits chimiques de synthèse (pesticides, engrais, minéraux), ni OGM et 
recherchent l’autonomie sur leur ferme. Ils offrent ainsi des produits sains et de qualité, tout en préservant 
l’environnement. Un cahier des charges strict encadre producteurs et transformateurs bio qui sont soumis à 
des contrôles réguliers (au moins une fois par an).

Qu’est-ce Que la bio ?
• Un sol vivant et fertile
• Une agriculture sans produits chimiques de synthèse ni OGM
• Le respect du bien-être animal
• Une diversité des espèces végétales et animales
• La garantie de la naturalité et de l’authenticité
• Des filières durables et innovantes
• Un signe de qualité officiel

logo bio européen 
(obligatoire)

origine de la matière première agricole
(obligatoire)

ue : union européenne  
non ue : Hors union européenne

Au nom du pays si 98% des ingrédients en sont originaires

Code de l’organisme certificateur 
(obligatoire)
retrouvez la liste sur www.agencebio.org

logo ab
(Facultatif)

la conversion 
De 2 ans pour les cultures annuelles  
(céréales, légumes) à 3 ans pour les cultures 
pérennes (vignes et vergers), la période de 
conversion est un temps pendant lequel 
l’agriculteur cultive et élève ses animaux 
selon le cahier des charges bio, sans que 
ses produits puissent porter la mention AB. 

Marque associative privée attribuée à des 
producteurs respectant une charte et un 
cahier des charges prenant en compte 
les aspects environnementaux, sociaux et  
économiques. Ces produits peuvent aussi 
être certifiés bio.
www.natureetprogres.org

Marque privée qui sa-
tisfait aux exigences du 
règlement européen sur 
l’agriculture biologique 
et répond au cahier des 
charges spécifique de la 
biodynamie. 

www.demeter.fr

Marque privée associative qui garantit aux 
consommateurs un complément réglemen-
taire au cahier des charges européen. 
Les agriculteurs sont contrôlés par un  
organisme certificateur officiel.
www.biocoherence.fr
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nos missions

www.civambio53.fr

 π Développer l’Agriculture Bio 
en apportant un appui technique aux agriculteurs et en s’impliquant dans la 

structuration des filières (groupes d’échanges techniques et formations)

 π Accompagner les porteurs de projets
et les candidats à la conversion et à l’installation (formations, portes ouvertes...)

 π Permettre le partage 
d’expériences et de savoir-faire entre les acteurs (agriculteurs, restaurants collectifs, consommateurs...) 

sur le territoire

 π Sensibiliser le grand public à la Bio 
à travers la mise en oeuvre de manifestations et de moyens de communication

 π accompagner le développement
de la production et de la consommation des produits bio sur le territoire 

(restauration collective, circuits courts)

Des producteurs bio, des consommateurs, des sympathisants 
qui agissent ensemble pour laisser une terre saine à nos enfants et 

vivre en harmonie avec notre environnement !



producteurs BIo | vente à la ferme
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LÉgende

Légumes pains - gâteaux - Farines

Fruits - confitures - sirops Huiles - miel - plantes - cosmétiques

produits laitiers boissons

viandes Légumes secs

Ferme de LA griLLe p.10

gAec du cArrÉ d’ouAiLLes p.10

LA Ferme de tom p.10

mAison des Herbes p.10

Ferme sAint-morice p.11

LA bLuteLLerie p.11

vincent et mArie-HÉLène demoitiÉ p.11

boucHerie Au FiL de L’Herbe p.11

gAec de LA pHAcÉLie p.12

gAec de L’Herbe Au FromAge p.12

LA quentinière p.12

gAec Frères guiHery p.12

Le Four à bois p.13

LA gAsseLinAis p.13

des cLics Au potAger p.13

eArL de LA rouAberie p.13

bAm brasserie Associative de montflours p.14

Futur simpLes p.14

«noës» LÉgumes p.14

gAec rAdis & co p.14

eArL Les bienHeureux gorets p.15

eArL des poiriers p.15

sAFArine p.15

gAec cHAvrot p.15

gAec sAveurs du râbLe p.16

Ferme de cornesse p.16

Le jArdin des prÉs p.16

LA grAnde goderie p.17

Le jArdin des rossignoLs p.17

Ferme du cHênot p.17

FLoriAne FAvrot p.17

Ferme Fruitière du cHâteLLier p.18

eirL pAtAti et pAtApAins p.18

eArL des ÉpiÉs p.18

Asinerie du bois gAmAts p.18

Ferme de LA nAiLLère p.19

LA rousseLière p.19

FromAgerie de montsûrs p.19

gAec Le trèFLe à 4 FeuiLLes p.19

Le potAger de gAëL p.20

L’ermitAge p.20

Ferme de pierre Aigüe p.20

L’ermitAge p.20

Ferme à tout bout de cHAmp p.21

LA vALLerie p.21

HervÉ et FLorence rocHArd p.21

gAec gÉrÉ-ogÉ p.21

L’Ager eArL p.22

Le HArAs d’HÉLix p.22

gAec des genêts p.22

eArL Arc-en-cieL p.22

FromAgerie bio du mAine p.23

gourmAndises permises p.23

gAëL mAricAL p.23

p’tits pois etc... p.23

brAsserie de L’oudon p.24

Les LÉgumes des 5 cHemins p.24

eArL pAtAnsyL Frères p.24

esAt Le ponceAu p.24

FourniL de L’ArcHe p.25

tHibAud cHAix de LAvArene p.25

Les bêêêH de LA bAsse beuvrie p.25

Ferme Le puits p.25

LA noyerAie de st germAin p.26

LA brAncHerie p.26

LA cLoserie p.26

bio’nHeur gourmAnd p.26

gAec de LA FeuiLLe de cHêne p.27

mArie-Ange trouiLLet p.27

jeAn-FrAnçois gAumÉ p.27

brebis du bois p.27

vert, Les cHAmps ! p.28

LA cArterie p.28

gAec rHubArbe p.28
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8 45

25 62

35 72

2 39

19 56

9 46

26 63

36 73

3 40

20 57

10 47

27 64

37 74
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11 48

28 65

5 42

22 59

12 49

29 66

30 67
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33 70

13 50

31 68

7 44

24 61

34 71

14 51
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17 54

32 69
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19
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17
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14
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Magasins BiO | aMaP | Marchés
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LÉgende

magasins

AmAp

marchés de producteurs bio

marchés

AmAp’orte p.28

AmAp p.29

Le comptoir p.29

biocoop mAyenne p.29

mArcHÉ de mAyenne p.29

mArcHÉ de mAyenne p.29

L’Épicerie de FontAine dAnieL p.30

AmAp de LA boucHe Aux oreiLLes p.30

AmAp biodeLLoise p.30

AmAp LAit co-pAins de LA nAture p.30

AmAp A muLotr’pAreLLe p.31

mArcHÉ de LAunAy viLLiers p.31

Au p’tit mArcHÉ p.31

AmAp sAveurs du râbLe p.31

AmAp du bon pLAnt p.31

mArcHÉ « Au cHAmp » p.32

bio Attitude p.32

biocoop LAvAL ouest p.32

biocoop LAvAL est p.32

AmAp Les resses de LA semAine p.32

mAnger bio 53 p.32

croq’ nAture p.33

mArcHÉ de LAvAL mArdi p.33

mArcHÉ de LAvAL sAmedi p.33

mArcHÉ à LA Ferme des ÉpiÉs p.33

AmApotAgère p.34

mArcHÉ de LA nAiLLère p.34

mArcHÉ d’evron p.34

soL ici bio p.34

mArcHÉ de cHâteAu-gontier p.35

biocoop AzÉ p.35

AmApotÉe p.35

Au LocAL p.35

mArcHÉ de sAint-denis-d’Anjou p.35

eArL Arc-en-cieL p.35
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producteurs BIo | vente à la ferme
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Ferme de LA griLLe LA Ferme de tom

mAison des Herbes

gAec du cArrÉ d’ouAiLLes

maine Ateliers (régis dAvid)
La grille 
53120 gorron
07 85 35 71 40
regis.david@maineateliers.com
www.mamijot.fr

L’entreprise adapatée Maine Ateliers emploie dura-
blement des personnes en situation de handicap, sur 
des postes adaptés. Sur nos 8 ha de terres, nous 
cultivons 70 variétés de fruits et légumes, dont 
quelques espèces rares sur notre territoire.

Production de la ferme
Fruits et légumes de saisons, aromates, plants de 
fleurs et légumes au printemps et à l’automne.

lieux de vente
A la ferme du mardi au samedi midi, vente au détail
Au restaurant Ma mijot’ à Laval : vente au détail
Dépôts de paniers sur le lieu de votre choix, après 
commande en ligne : www.mamijot.fr

thomas, eric et caroline pottier
La noé
53110 LAssAy-Les-cHâteAux
02 44 29 12 21
06 29 90 15 24
lafermedetom@gmail.com 
www.lafermedetom.com

La ferme de Tom est une exploitation familiale de 75 
ha, conduits en agriculture biologique sur lesquels 
sont élevées 40 vaches allaitantes et 200 brebis ainsi 
que leur produit. Les surfaces sont principalement 
des prairies naturelles très diversifiées. Quelques 
surfaces sont conduites en rotation culturales afin de 
produire les céréales nécessaires à certaines périodes 
de l’année en recherchant la meilleure autonomie ali-
mentaire. Nous proposons également un accueil à la 
ferme à travers nos chambres et notre table d’hôtes.
 
Production de la ferme
Boeuf, veau, agneau

lieux de vente
Marchés de Laval et Mayenne le samedi matin. AMAPs

livraisons
à la ferme et sur les marchés

christopher pAine
La barrerie
53300 couesmes-vAuce
02 43 08 45 64
rosa@maisondesherbes.com
www.maisondesherbes.com

La Maison des herbes, en première année de conver-
sion, a été créée principalement pour produire des 
herbes aromatiques biologiques. Nos herbes se ma-
rieront avec vos viandes, poissons ou tout autre ali-
ment bio. 

Production de la ferme
Herbes aromatiques et légumes

autres Produits 
Fruits rouges (fraises et framboises)

lieux de vente
A la ferme le mercredi de 14h à 18h

stanislas et emeline Lecoq-FouLon 
La basse romelière 
53300 cHAntrigne
02 43 04 48 63 | 06 07 19 31 16
gaec.carredouailles@orange.fr
Facebook : Fromage de brebis bio de chantrigné

Les brebis pâturent sur 50 hectares. La totalité du 
lait est transformée à la ferme de façon artisanale et 
nous sommes 3 personnes à y travailler. 

Production de la ferme
Tomme de brebis, perail, yaourt, confiture de  lait, 
fromage frais, chipolatas/merguez

lieux de vente
A la ferme le vendredi de 16h à 19h
Au marché d’Evron le jeudi, à Laval le samedi (cathé-
drale) et à Mayenne le samedi
Magasins : Biocoops (Mayenne, Laval, Fougères, Flers) 
l’épicerie de Fontaine Daniel et « Saveurs Bio » à Evron
En dépôt au marché de la Naillère à Argentré, à la 
Grande Goderie à St Ouën des Toits 
La Ruche qui dit oui (Louverné et l’Huisserie)

1ère année 
de conversion
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Ferme sAint morice vincent et mArie-HÉLène demoitiÉ

boucHerie Au FiL de L’Herbe
LA bLutterie

yvan LieHn
st morice
53140 Lignieres-orgeres
09 51 39 20 17
yvanliehn@yahoo.fr

15 ha avec 2 ha de maraichage et le reste en pâturage 
pour des vaches allaitantes

Production de la ferme
Légumes de saison et veaux de lait

autres Produits 
Pommes, fruits et légumes

lieux de vente
A la ferme sur rdv ou commande
Marchés : le mardi à Argentan (61) et le samedi matin 
à Mayenne
Magasin : « Biotope » à Alençon (61), « La vie bio » 
à Argentan (61)

Les belles maisons du bas
53140 pre-en-pAiL
02 43 00 17 98
vincentetmhfromlait@gmail.com

Exploitation laitière d’une soixantaine de vaches 
Montbéliardes nourries exclusivement au foin produit 
sur l’exploitation.

Production de la ferme 
Tomme de Pré-en-Pail et fromage frais (yaourts et 
faisselles)

lieux de vente
A la ferme le mardi de 10h30 à 12h30 et le vendredi 
de 16h à 19h
AMAPs : Alençon, Héloup, La Ferté Macé et Andaines.
Magasins : Leclerc (Mayenne et Alençon), Biocoops 
(Laval, Alençon et Mayenne), Biotope (Alençon), l’en-
trepôt (Alençon) et Super U (Pré-en-Pail et Villaines- 
la-Juhel)

30 rue jules doitteau
53700 viLLAines-LA-juHeL
02 43 03 20 27
scea.lerocher@wanadoo.fr

Boucherie charcuterie 100% Bio : vente au détail de 
viande de boeuf, de veau, de porc et de charcuterie.

Production de la ferme
Viandes de boeuf, veau, agneau, porc, charcuterie et 
volailles

lieux de vente
A la boucherie Villaines-la-Juhel du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, le lundi et le 
dimanche de 8h30 à 12h30.

Biocoops : Au rayon boucherie de Laval ouest et Laval Est. 

En libre service sous vide à Azé, Mayenne, Flers, 
La Ferté Macé, Sablé-sur-Sarthe, Laval ; Biocoop à 
Condé-sur-Sarthe, Biotope à Alençon, «Saveurs bio» 
à Evron, «Le Comptoir» à Pré-en-Pail.

bruno LieHn
La blutellerie
53140 Lignieres-orgeres
02 43 00 54 27 | 06 04 09 51 15
brunoliehn@orange.fr

Un verger de 5 ha, 12 variétés de pommes

Production de la ferme
Jus de pommes, pommes, viande de mouton, mou-
tons vivants

lieux de vente
A la ferme sur rdv
AMAPs : Lait Co-pains de la Nature, La Biodelloise, 
De la bouche aux oreilles, A Mul’otre parelle et  
AMAP’orte
Biocoops (Laval et Mayenne)
Au GAEC frères GUIHERY

artisan
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gAec de LA pHAcÉLie LA quentinière

gAec Frères guiHÉry

gAec de L’Herbe Au FromAge

gaël et carine gringoire
L’hôtellerie 
53160 cHAmpgeneteux
02 43 37 70 67 | 06 63 15 34 85 | 06 60 20 34 85
contact@gaecdelaphacelie.fr

Nous sommes installés sur 1,5 ha de maraîchage, 
et nous produisons des fruits et légumes de saison 
toute l’année. Notre production est destinée à la 
vente directe ainsi qu’aux collectivités.

Production de la ferme
Légumes, fruits, miels et produits de la ruche.

lieux de vente
A la ferme le vendredi de 17h à 19h

Au marché de Mayenne : le samedi et le lundi matin  
place Clémenceau
Au marché de Bagnoles de l’Orne le samedi matin
Dans les magasins Biocoop pour le miel

Via l’AMAP A Mulotr’parelle de Bais-Champgenéteux

boris moquet
La quentinière
53100 pArignÉ-sur-brAye
02 43 32 12 15 | 06 50 69 89 00
borisou53@yahoo.fr

1,5 ha de légumes, 1600m2 de tunnels. Légumes 
variés, variétés population uniquement à la Quenti-
nière, on produit les légumes de grand-mère.

Production de la ferme
Légumes

lieux de vente
Marché de Mayenne Place Clémenceau le samedi matin
AMAP La Biodelloise (St Baudelle) - vendredi 18h, 
AMAPorte (Ambrières-les-Vallées) - jeudi 18h30, Biocoop.

jean-François et pierre guiHery
Le petit bois
53100 st georges buttAvent
06 30 93 75 98
jf.guihery@gmail.com
www.lesfreresguihery.fr

3ha de légumes plein champ, 6000m2 de serre.

Production de la ferme
Légumes diversifiés et fraises en cueillette libre.

autres Produits
Pain, fromage, oeufs, pommes, jus de pommes, 
fraises en cueillette.

lieux de vente
Biocoops (Mayenne et Laval)
AMAP De la Bouche aux oreilles à Mayenne
A la ferme (boutique : jeudi 16h30-19h30 et samedi 
14h-18h en été/14h30-16h30 en hiver.

Vente en ligne www.lesfreresguihery.fr

joël gernot et marie-Agnès decAux
Le bois
53300 st FrAimbAuLt de prieres
02 43 00 89 88 | joel.gernot@wanadoo.fr

Ferme laitière en système herbes. Nos fromages sont 
fabriqués au lait cru. 3 personnes travaillent sur  
l’exploitation.

Production de la ferme
Tomme de vache, pâturin, fromages frais et demi 
secs, yaourts, fromage blanc

lieux de vente 
A la ferme le vendredi de 16h à 19h

Au marché de Mayenne (place du 9 juin) le samedi ma-
tin et à Fougères (35), le samedi matin.

Biocoops (Laval, Mayenne, Fougères)
En dépôt à la Grande Goderie (Saint-Ouën-des-Toits)

Via les AMAPs Biodelloise, De la Bouche aux Oreilles, Lait 
Co-Pains de la Nature et Amap’orte

Restauration collective via Manger Bio 53.
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Le Four à bois

des cLics Au potAger

eArL de LA rouAberie

Le gAsseLinAis

stéphane tHepot
1 venelle du fournil 53100 contest
02 43 04 41 18
www.lefourabois-contest.com

Fabrication de pains issus de farine BIO moulue à la 
meule de pierre, au levain BIO façonnés à la main, 
cuits au feu de bois (chauffe directe). Ils seront  
vendus ensuite dans les différents points de ventes 
visibles sur www.lefourabois-contest.com

Production
Pain au levain cuit au feu de bois

autres Produits 
Viennoiseries

lieux de vente
Magasins : magasins bio, Biocoops
Marchés : le samedi à Laval et à Mayenne
Restauration collective
Via les AMAPs

christophe et Agnès jouAuLt
Les bellouvries
53500 st pierre des LAndes
02 43 05 75 61
jouaultbio@aol.com
www.desclicsaupotager.fr

Nous produisons à 3 personnes des légumes biolo-
giques sur 2,5 ha plein champ et 3000m2 de tunnels 
froids depuis 1997.

Production de la ferme
Légumes diversifiés

autres Produits
Pommes, fraises

lieux de vente
Au marché de Cesson-Sévigné (35) le samedi matin
PotAMAP de Vitré le jeudi

Pays d’Ernee, Chailland commande en ligne sur 
www.desclicsaupotager.fr

yann et sylvie trAvers
La rouaberie
53380 st HiLAire du mAine
06 63 43 26 94
cocottebio@gmail.com

Ferme de 38 ha en agriculture biologique depuis 
2009, avec une production laitière et une production 
avicole, où il fait bon vivre…

Production de la ferme
Oeufs et lait. Poules pondeuses vivantes ou prêtes 
à cuire (mai).

lieux de vente
A la ferme : du lundi au vendredi de 11h à 19h
Livraison sur Laval tous les 15 jours
Une livraison à domicile/semaine sur secteur de  
Saint-Hilaire-du-Maine.

Florent et catherine gendron
La gasselinais 53500 ernee
02 43 05 70 80 | 06 49 57 32 04
gendron53@orange.fr
www.bienvenuealaferme.net

Petite exploitation familiale diversifiée. Des vergers 
traditionnels pour le jus de pommes. 25 vaches 
dont le lait est commercialisé par Lait bio du Maine 
(fromage Entrammes). Une grande basse-cour pour 
des visites à la ferme pédagogique et l’accueil en 
chambres d’hôtes.

Production de la ferme
Jus de pommes

lieux de vente
A la ferme (sur réservation)
AMAP Lait Co-pains de la nature à Aron et Portes de 
Bretagne à Fougères (35)

artisan
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bAm brasserie Associative de montflours «noës» LÉgumes

gAec rAdis & co

Futur simpLes

cédric souFFLet (gérant salarié)
Le Fougeray 53240 montFLours
A partir de 2017 : zA du mottay 
06 01 05 34 56
brasserie.montflours@orange.fr
www.brasserie-montflours.fr

La Brasserie Associative de Montflours est une So-
ciété Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) regroupant 
96 associés. Elle est née de l’envie de structurer une 
production commerciale en développant une filière 
biologique locale et en proposant un espace d’édu-
cation populaire où chacun peut brasser sa propre 
bière.

Produits vendus
Bières artisanales : blonde, ambrée, brune, stout plus 
quelques bières saisonnières (printemps, noël) et la 
Fine de Montflours (bière distillée)

lieux de vente
Magasins : Croq’Nature à Laval, Saveur bio à
Evron, Biocoops (Mayenne, Laval et Fougères),  
Épiceries St-Mars-sur-la-Futaie, Épicerie Fontaine  
Daniel, Epicerie de la Bigotière, supérette d’Andouillé
Cave de Bonchamp.
Via l’AMAP Les Resses de la semaine
Marché de Montflours : le vendredi de 17h30 à 19h30
Sur rendez-vous à la brasserie.

eArL noës Legumes christophe AsserAy
Les noës 
53470 sAce
06 30 51 36 28
noes.legumes@orange.fr
www.noes-legumes.fr

Nous produisons 4,5 ha de légumes sur un total de 31 
ha. Tous les légumes et particulièrement : endives, ca-
rottes, oignons, échalotes, céleris, betteraves, choux…

Production de la ferme
Légumes

autres Produits
Céréales

lieux de vente
A la ferme le jeudi de 16h30 à 19h
Via l’AMAP Lait co-pains de la Nature à Aron
Biocoops (Mayenne, Laval, Le Mans)
Comité d’entreprise (voir sur le site internet)

marc besnier, robert-jan de vinK, steve  
miLosevic et yannick rousseAu
La gorronnière 
53240 montFLours
09 50 10 91 58
radis.et.compagnie@gmail.com

Ferme collective sur 40 ha de productions variées, 
nous écoulons la totalité de nos produits en circuits 
courts (20km autour de la ferme). On sera heureux de 
vous accueillir lors d’un de nos moments de vente. 
Steve, Yannick, Marco et Robert-Jan.

Production de la ferme
Paniers de légumes, pains, galettes de sarrasin, pro-
duits laitiers (tomme, montfleuri, yaourt, fromage 
blanc, crème, lait, frais à tartiner,…). Viande de boeuf, 
veau et cochon.

lieux de vente
AMAPs : Les Resses de la semaine à Laval (mardi 
17h30-19h30), Bon Plant à Andouillé (mardi 18h00-
19h00), AMAPotagère pains et produits laitiers le ven-
dredi soir à Laval, 
Biocoops (Laval Ouest: pain le mardi et produits lai-
tiers, Mayenne : produits laitiers)
Marchés : Mayenne, produits laitiers (samedi matin) 
et marché de producteurs « au champ » à Montflours 
(vendredi 17h30-19h30)

Aurélien FAverAis
7 place de la sergentrie
53240 montFLours
06 45 53 33 77
futursimples@netc.fr

Sur 2 ha, au bord du halage, le projet Futur Simples est 
sorti de terre en mai 2016. C’est une ferme végétale en 
harmonie avec le bocage, les plantes aromatiques , la 
production et la cueillette sauvage.
L’objectif est de fournir aux personnes intéressées des 
plantes sèches (pour la conservation) avec une qualité 
visuelle et aromatique forte. Ces plantes comestibles 
peuvent être utiles pour la cuisine et/ou les boissons.

Production de la ferme
Plantes sèches aromatiques

lieux de vente
Marchés : Laval, Mayenne et Le Mans, mensuellement
Magasins Bio
AMAP
Dépôt dans des commerces locaux
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eArL Les bienHeureux gorets sAFArine

gAec cHAvrot

eArL des poiriers

philippe et Fiona betton
Le Fougeray 53470 sAce
02 43 02 51 01 | 06 62 25 51 01
fiona.betton@orange.fr

Élevage de porcs biologiques conduits sur prairie et 
sur litière. Les animaux sont nourris par les récoltes 
de la ferme et des alentours.

Production de la ferme
Viande de porc et charcuterie sous vide en caissettes 
(environ 10kg) sur commande !

lieux de vente
A la ferme le vendredi 17h-19h (sur commande)

samuel cHAteLLier-LAng
paysan-boulanger
13 lot de l’Aucherie
53410 LAunAy-viLLiers
07 81 82 34 38 | samuelchatellierlang@gmail.com

Les cultures sont situées au lieu-dit la Noé à Saint- 
Berthevin, un parcellaire de 13 ha dans un paysage  
bocager. Le fournil est à Launay-Villiers à côté de mon 
lieu d’habitation. 

Production de la ferme
Fabrication de pains au levain naturel : pains demi 
complets, pains spéciaux, fougasses, pizza, brioches…
Surface agricole utilisée pour la production de  
céréales et autres cultures.

autres Produits
Céréales, luzerne et autres

lieux de vente
Marchés : Au P’tit Marché du Bourgneuf-la-Forêt les 
vendredis de 16h30 à 19h, Launay-Villiers place du 
village le mardi de 17h à 18h30
Magasins spécialisés : Biocoop Mayenne Bio Soleil  
(Laval Ouest : lundi, mardi et vendredi ; Laval Est : 
lundi et Vendredi ; Azé : lundi) Croq Nature : Mardi
Livraisons : Sur le lieu de travail, Lundi, mardi et ven-
dredi sur Laval, Mardi sur le Pays de Loiron
Dépôts : Jardin des prés Olivet le vendredi et La Ferme 
de l’Asinerie (Ferme de Bois gamats le vendredi)
Distribution dans les cantines et restauration  
collective par Manger Bio 53

julie cHArpentier et Ludovic HeLesbeux
Le plessis des estronnets
53410 Le bourgneuF LA Foret
02 43 66 87 18 | gaec.chavrot@yahoo.fr

La ferme de 20 ha, propriété de la Foncière Terre de 
Liens, permet de nourrir entièrement nos 70 chèvres, 
avec pâturage, foin et mélange de céréales. 
Nous transformons tout le lait des chèvres sur place.

Production de la ferme
Fromages de chèvre : frais, affinés, tomme, faisselle

lieux de vente
Marchés : Laval (cathédrale) le samedi matin, Au p’tit 
marché le vendredi 16h30 – 19h au Bourgneuf la forêt
Magasins : Biocoops de Laval, l’Épicerie de Fontaine 
Daniel, Super U (Bourgneuf-la-Forêt) et Ma Mijot (Laval)
En dépôt sur des fermes Bio : la grande Goderie 
(Saint-Ouën-des-toits), le Chênot (Changé), les Epiés 
(Bonchamp, association court-circuit)
AMAPs : Amapotagère et Les Resses de la semaine.
Via le collectif Panier des prés (35)

dominique et odette Fourmont
Les poiriers sous geslin
35500 erbree
02 99 49 30 37
odette.fourmont@orange.fr

Nous essayons de mettre le meilleur de nous-mêmes 
pour donner aux légumes leurs qualités gustatives 
et nutritives sur 3 ha de plein champ et élever nos 
25 vaches laitières. Notre ferme est en Biodynamie.

Production de la ferme
Maraîchage et Bovin Lait

lieux de vente
A la ferme le vendredi de 17h à 19h
Au marché de Vitré (35) le samedi
A la Biocoop de Vitré (35)
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gAec sAveurs du râbLe

Le jArdin des prÉs

Ferme de cornesse

pascal orAin 
La giraudais 
53410 LAunAy-viLLiers
06 08 63 69 35 | 02 43 02 76 68
gaecsaveursdurable@orange.fr

Nous élevons une vingtaine de vaches limousines 
(veau et viande bovine), 25 brebis (agneaux et mer-
guez) et 60 lapines sur 33 ha. Nous vendons directe-
ment aux consommateurs locaux avec la volonté d’une 
relation privilégiée permettant un maximum de trans-
parence. Nos animaux profitent de nos prairies et sont 
nourris principalement avec les produits de la ferme.

Production de la ferme
Viande de veau (élevé sous la mère), chipolatas de 
veau, viande bovine (colis et viande hachée), lapin, 
pâté de lapin, viande d’agneau, merguez et jus de 
pommes.

autres Produits
Fromage, pain, lait

lieux de vente
Le vendredi après midi : à la ferme du Chênot  
(Changé), au gîte de Longuève (Montenay)
Au P’tit Marché au Bourgneuf la forêt
En dépôt à la Grande Goderie (Saint-Ouën-des-Toits)
A la ferme le vendredi de 17h à 19h
A la Biocoop de Vitré (35)
 
Le jeudi après midi : avec le collectif Sol Ici bio  
(Cossé-le-Vivien et Montigné-le-Brillant).
 
Via l’AMAP Saveurs du Râble

Hugues tAiLLAndier
Le jardin des prés 
53410 oLivet
02 43 02 91 37
sarah.piquet@wanadoo.fr

Production de la ferme
Paniers de légumes

lieux de vente
A la ferme le vendredi
En dépôt au Genest-Saint-Isle et à la ferme de la
Grande Goderie à (Saint-Ouën-des-Toits) le vendredi
Via l’AMAP Amapotagère à Laval

marie et Fabien bourny
cornesse 
53410 LA brûLAtte
02 43 01 84 83 | 06 31 44 48 19
fermedecornesse@sfr.fr
www.ferme-de-cornesse.com

Exploitation familiale en conver-
sion en agriculture biologique de 
45 ha dont 9ha en vergers pommes 
à cidre, située à la Brûlatte. Nous 

la ferme sera 
en agriculture 

Biologique mi juin 
pour les vaches 

et les prairies 
et toujours 

en conversion 
pour le verger 
et les produits 

cidricoles.

transformons nos pommes en cidre, jus de pomme, 
Pommeau du Maine AOC, Fine du Maine AOC et vinaigre 
de cidre. Nous élevons aussi un troupeau de vaches 
allaitantes de race limousine.

Production de la ferme
Cidre, jus de pomme, pommeau du Maine AOC, fine du 
Maine AOC, vinaigre de cidre.
Caissette viande sous vide, race limousine, viande bo-
vine, veau.

autres Produits
Paniers garnis

lieux de vente
A la ferme, lundi et vendredi 15h-18h / mercredi et 
samedi 10h-12h
Drive fermier 53
La Ruche qui dit oui (Louverné et l’Huisserie)
Le P’tit Marché au Bourgneuf-la-Forêt
Marché de La Naillère via l’association les 8 Scaroles 
à Argentré
Marché à la Ferme des Epiés via l’association Le court 
circuit à Bonchamp
Au Panier Fermier et dépôt à la Ferme du Haut-Coudray
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28 LA Ferme du cHênot

Le jArdin des rossignoLs

FLoriAne FAvrot

LA grAnde goderie
eArL Lepage | mickaël LepAge
Le chênot 53810 cHAnge
02 43 53 46 60 | 06 08 99 24 93
mickael-lepage@wanadoo.fr

Ferme familiale. Production laitière 100% herbe, 100 % 
autonome. Alimentation traçée (pâturage et foin séché 
en grange). Vente à la ferme depuis 2006 et de nom-
breux produits en dépôt-vente.

Production de la ferme
Lait cru, crème

autres Produits
Miel, confitures, oeufs, fromages de vache et chèvre, 
pain, galettes, viandes de lapin, cochon, viande bo-
vine , jus de pomme, poire, cidre…

lieu de vente
A la ferme le vendredi de 15h à 19h
Au Carrefour Market de Changé ; Biocoop de Laval 
Ouest et Laval Est ; la crèmerie « Fromages et vins » 
les Halles à Laval

jean-yves rossignoL
La grande rotherie 53320 Loiron
02 43 02 12 20 | 06 18 40 89 22
jy.rossignol53@orange.fr

Petite structure de 1 ha, très peu mécanisée. Grande 
variété de légumes proposés en paniers hebdoma-
daires pour l’essentiel.

Production de la ferme
Légumes, jus de pommes et fraises.

autres Produits
Pains, galettes, oeufs, fromages, café, bières, huiles, 
lapin, veau, boeuf, porc

lieux de vente
A la ferme le vendredi 17h-19h
En dépôt à la ferme de la Grande Goderie (Saint-Ouën 
des-Toits) le vendredi de 16h30 à 19h.

Le Haut coudray
53 940 Le genest sAint isLe
06 22 11 04 74
ffloriane@yahoo.fr

Ferme caprine du Haut Coudray, nous élevons des 
chèvres des fossés, chèvres rustiques originaires du 
Grand Ouest, elles pâturent toute l’année sur 16 ha 
de prairie. Tout le lait est transformé en fromage, le 
petit lait sert à nourrir les cochons.

Production de la ferme
Fromage frais et affiné, faisselle, Cabrichon, tomme 

autres Produits 
Caissettes de cochon, caissettes d’agneau

lieux de vente
Vente à la ferme mercredi et jeudi 17h à 19h, samedi 
10h à 12h
Marché de Changé mercredi matin
Marché Au Champ à Montflours vendredi 17h30 à 
19h30
Chez Jean Yves Rossignol (maraîcher) à Loiron
Épicerie Viveco au Genest-Saint-Isle

philippe gruAu et marie-Laure gesLot
paysan-boulanger
La grande goderie
53410 st ouen des toits
02 43 37 79 60
goderie@orange.fr

Production de la ferme
Pains divers, galettes de sarrasin, lait cru

autres Produits vendus
Produits laitiers (tommes, yaourts de vache, gou-
da, chèvre, fromages et yaourts de brebis), chipo/ 
merguez, huiles, tisanes, miel, oeufs…
Dépôt de légumes et de paniers du Jardin des Prés et 
du Jardin des Rossignols.

lieux de vente
A la ferme le mardi 16h-19h30 et le vendredi 
16h-19h30 : pains et galettes sur commande et pour 
la plupart des produits en dépôt.
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Ferme Frutière du cHâteLLier eArL des ÉpiÉs

Asinerie du bois gAmAts

eirL pAtAti pAtApAins

Laetitia miLLet
Le châtellier
53240 sAint jeAn sur mAyenne
06 32 36 14 39
laetitia.millet@wanadoo.fr

Je suis installée sur une surface de 6 ha dans  
l’environnement bocager de la vallée de l’Ernée et 
vous accueille à la ferme pendant l’été pour la cueil-
lette des fruits de saison. Le reste de l’année je vends 
également mes confitures et autres produits transfor-
més en AMAP et marché.

Production de la ferme
Petits fruits frais (fraises, à venir : cassis, groseilles,
framboises, myrtilles,…) et fruits transformés (confi-
tures, gelées, purées de fruit, sirops, coulis)

lieux de vente
Cueillette directe à la ferme le mercredi de 14H30 à 
18H et le samedi de 9H à 13H 
Marché Au P’tit Marché du Bourgneuf-la-Forêt le  
vendredi, 16H30-19H
AMAPs : Les Resses de la semaine et l’Amapotagère à 
Laval, Le bon plant à Andouillé
Dépôt des confitures à la ferme du Chênot à Chan-
gé, la ferme de Cornesse à La Brûlatte, la ferme du 
Haut Coudray au Genest St Isle, la ferme de La Grande 
Goderie à Saint-Ouën-des-Toits et l’Asinerie du Bois 
Gamats à Laval

christine, marc et thierry sAbin
Les epiés
53960 boncHAmp-Les-LAvAL
02 43 90 30 15 | 06 89 87 53 19
thierry.sabin@wanadoo.fr

Exploitation herbagère en élevage laitier de 63 ha et 
75 vaches jersiaises-brunes, conduite par 3 associés 
et 1 salarié. Transformation du lait cru à la ferme :  
«La fromagerie des Epiés ».

Production de la ferme
Fromages et produits laitiers au lait cru « Fromagerie 
des Epiés »

autres Produits vendus 
viande bovine

lieux de vente
A la ferme le mercredi de 16h à 18h
Marchés : marché associatif « court-circuit » à la 
ferme le vendredi de 17h30 à 19h30
Magasins : Biocoop et boutique bio paysanne Au local 
à Azé le mercredi, vendredi et samedi
La Ruche qui dit oui (Louverné, l’Huisserie et  
Bazouge)

Agnès bontemps
chemin du château du bois gamats
53000 LAvAL
06 88 77 25 45
info@asinerieduboisgamats.fr
www.asinerieduboisgamats.fr

Aux portes de Laval et à la lisière du Bois Gamats, 
l’asinerie est une ferme où grandissent une vingtaine 
d’ânes ainsi que des petits animaux. Le public y est 
le bienvenu pour découvrir la vie de la ferme.

Production de la ferme
Cosmétiques à base de lait d’ânesse : crèmes et savons.

autres Produits vendus
Jus de pommes, confitures, oeufs, pain.

lieux de vente
Vente à la ferme le vendredi de 15h30 à 18h et le 
samedi de 14h30 à 16h30.
Magasins : Boutique Bio Paysanne Au local à Azé, 
Croq’Nature à Laval, les savons de Raphaël à Mayenne
Marchés et foires.

4 rue Auguste renoir 53950 Louverne
06 65 73 06 35
patati.et.patapains@free.fr
Facebook : patati et patapains

Boulangerie Bio artisanale, four chauffé au feu de 
bois. Vente directe itinérante, circuits-courts, semi-di-
recte. Prestation de fouées à domicile (repas de 25 à 
40 pers.), sur devis, ou évènements. Camion magasin 
équipé d’un four à bois.

Productions
Pains, viennoiseries boulangères, gamme sans gluten
(pain, fonds de tartes, pâte à pizza)  

lieux de vente
Biocoop Mayenne : chaque lundi
Biocoop Laval Est : chaque mardi
A l’huisserie (place de l’église), le lundi de 10h30 à 12h30 
Sur commandes internet : jeudi / vendredi
La Ruche qui dit Oui à Louverné + l’Huisserie
et «Au Panier Fermier» à Evron 
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Ferme de LA nAiLLère

FromAgerie de montsûrs

gAec Le trèFLe à 4 FeuiLLes

LA rousseLière

jean-pierre rouzier 
La naillère 53210 Argentre
02 43 37 37 20
jp.rouzier@wanadoo.fr

Ferme en polyculture-élevage de 52 ha en bio depuis 
1988. Recherche d’autonomie, production de l’ali-
mentation des animaux sur la ferme. Vaches nourries 
à l’herbe uniquement. Troupeaux de bovins et nais-
seurs-engraisseurs de 10 truies. Marché à la ferme le 
vendredi soir avec l’association Les 8 Scaroles.

Production de la ferme 
Viande de boeuf, veau, porc en caissette et légumes.

lieux de vente
Au marché à la ferme de la Naillère à Argentré le ven-
dredi soir de 17h30 à 20h, au marché de la ferme des 
Epiés à Bonchamp le vendredi soir, au P’tit Marché au 
Bourgneuf-la-Forêt le vendredi de 16h30 à 19h. 
Sur internet : La Ruche qui dit Oui (Louverné)

24 rue de la gare
53150 montsûrs
02 43 01 00 50
fromageriedemontsurs@orange.fr

La fromagerie de Montsûrs est une entreprise fami-
liale fondée en 1925 spécialisée dans la collecte de 
lait biologique et la production de fromages et beurre.

Production de la fromagerie
Fromages (camembert, coulommiers, brie, petit ca-
membert, carré, pointe de brie) et beurre bio doux, 
demi-sel et gros sel de guérande.

lieux de vente
A la fromagerie : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

François et Fanny Lebrun
Le Levrun
53150 LA cHApeLLe rAinsouin
02 43 02 24 28

Ferme familiale située dans les bocages des  
Coëvrons. 40 Ha (prairies) qui nourrissent nos 20 
vaches normandes, et 1 ha de verger hautes-tiges. 
Nous cultivons notre terre en biodynamie.

Production de la ferme
Fromage, Tomme de vache, produits laitiers, jus de 
pomme, vinaigre de cidre.

lieux de vente
A la ferme sur rendez-vous
Au marché d’ Evron le jeudi matin, au marché  
La Naillère à Argentré (vendredi 17h30-20h00)
Biocoops (Azé et Laval)
En dépôt à la ferme de Pierre Aigüe à Sainte-Gemmes-le-Robert.
Saveurs Bio Evron

philippe et sylvain LAndAis
La rousselière
53150 LA cHApeLLe-rAinsouin
02 43 02 22 37 
06 24 69 59 91
www.la-rousseliere.com

La Rousselière est une ferme familiale bocagère, cer-
tifiée en Agriculture Biologique depuis juin 2001 par 
Bureau Veritas. La viande est issue d’un troupeau de 
Blondes d’Aquitaine. L’alimentation variée des ani-
maux est en grande partie produite sur place. 

Production de la ferme
Viande

autres Produits vendus
Fromage et légumes

lieux de vente
Mercredi : St-Berthevin et Bourny (après-midi)
Jeudi : Evron et à la ferme (17h-19h)
Samedi : Marché de Mayenne

artisan
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Le potAger de gAëL Ferme de pierre Aigüe

L’ermitAge

L’ermitAge

gaël tHoreAu
La pengauderie 53150 neAu
02 43 26 39 90
gael.thoreau@free.fr
www.lepotagerdegael.fr

Installé à 4 km d’Evron, j’exploite 11,40 ha. Je cultive 
mes légumes sur 2 ha en plein champ et 2400m2 de 
tunnel. Sur le reste de la surface j’élève des vaches 
allaitantes de race « Rouge des près ».

Production de la ferme
Légumes diversifiés toute l’année, fruits (fraise, me-
lon, pastèque…) et caissette de viande sur commande.

lieux de vente
A la ferme, mercredi et vendredi de 17h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h.
Magasin bio Saveur bio à Evron, Biocoop, Epicerie, 
Vente en ligne Au panier fermier.  

Antoine LuneAu
paysan-boulanger
pierre Aigüe
53600 ste gemmes Le robert
02 43 90 39 55
pierre.aigue@orange.fr

Au pied du Montaigu, nous cultivons des céréales. 
Nous cuisons le pain au four à bois. Nous élevons 
aussi des vaches allaitantes Nantaises.

Production de la ferme
Pains bio divers et brioches.

autres Produits 
Produits laitiers et légumes en dépôt

lieux de vente
A la ferme le vendredi de 17h à 20h
A l’AMAP Lait Co-Pains de la Nature
Marché de Mayenne le samedi matin (place du 9 juin), 
stand Joël GERNOT (GAEC De l’Herbe au Fromage)
Au magasin Saveurs bio à Evron
Livraison Possible sur des points-dépôts.

thierry cLoteAu et marie girArd
L’ermitage
53600 ste gemmes Le robert
02 43 90 63 02
lermitage53@orange.fr

Ferme herbagère de 30 ha, très bocagère, au pied 
du Montaigu, alimentation des animaux herbe et foin 
uniquement, en bio depuis 1989.

Production de la ferme
Viande de veau et de boeuf, jus de pomme et plantes 
aromatiques

lieux de vente
A la ferme sur commande
Magasins : Saveurs Bio à Evron, le Comptoir à Pré-en-
Pail, l’Epicerie de la Source à Fontaine Daniel, Près de 
Chez Moi à Mézangers...
AMAPS : Biodelloise, De la Bouche aux Oreilles, Lait 
Co-Pains de la Nature et A Mulotr’parelle

jean yves boucHer
L’ermitage
53600 ste gemmes Le robert
02 43 90 60 35
joyoboucher@wanadoo.fr

Située dans les Coëvrons où le bocage est encore bien 
préservé, la ferme est composée de 9 ha d’herbage 
et d’un verger de petits fruits (fraises, framboises, 
cassis, groseilles, rhubarbe...). Pour élargir la gamme 
de mes produits je me fournis directement auprès de 
producteurs en pommes, poires, coings et abricots.

Production de la ferme
Confitures, Gelées, Sirops

lieux de vente
A la ferme sur rendez-vous
En Biocoops (Mayenne, Laval, Azé, Le Mans, Rennes), 
Saveurs Bio à Evron, Epicerie de Fontaine Daniel, 
Croq’nature à Laval, Près de chez moi à Mézangers,  
Le Comptoir à Pré-en-Pail.
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Ferme à tout bout de cHAmp

HervÉ et FLorence rocHArd

gAec gÉrÉ-ogÉ

LA vALLerie

Antoine ponton et marion Lemonnier
La giraudière
53600 st georges sur erve
02 43 69 26 87 | 06 15 77 51 42
fermeatoutboutdechamp@gmail.com
www.fermeatoutboutdechamp.fr

Sur les collines des Coëvrons, 24 Salers pâturent de 
mars à décembre. L’hiver, elles consomment le foin 
des prés de la ferme. Le verger fournit les pommes 
pour le jus. Des légumes, des blés panifiables et un 
bocage diversifié complètent les productions de pay-
sans heureux d’entretenir ce patrimoine commun sur 
cette ferme « Terre de liens ».

Production de la ferme
Viande en colis (veau et boeuf), pommes de terre, 
oignons, échalotes, jus de pomme.

lieux de vente
A la ferme (horaires et jours précisés quand les per-
sonnes ont commandé leur colis).
Livraison sur Angers, Le Mans

La valtière 
53270 tHorignÉ en cHArnie
monrochard@wanadoo.fr

Exploitation familiale basée sur la production de vo-
lailles (groupement coopératif Loué). Vente directe 
uniquement de jus de pomme (2ha de vergers) et de 
cidre, vinaigre (verger haute tige).

Production de la ferme
Jus de pomme, cidre et vinaigre.

lieux de vente
A la ferme
Quelques magasins et épiceries : Vivéco Torcé Viviers 
en Charnie et Saveurs bio à Evron.

stéphane oge et christophe gere
Les trées 53340 sAuLges
02 43 91 71 69 | 06 82 41 81 79 
07 81 77 84 32
gaec.gere-oge.53@orange.fr

En Bio depuis 1994, certifié Bio-Cohérence de-
puis 2012, Ferme de 140 ha, 60 vaches laitières  
Normandes, système fourrager 110 ha (herbe  
pâturée, foin de séchoir en grange, betterave, maïs 
épi déshydraté en bouchon). 30 ha de céréales.

Production de la ferme
Beurre cru doux et sel, crème crue épaisse.

lieux de vente
Magasins : Au Panier Fermier, Les deux Biocoop Laval, 
Croq’Nature Laval,  Biocoop Mayenne, Saveurs Bio 
Evron, Biocoop de Sablé, les Biocoop du Mans.
A la ferme le vendredi de 17h à 19h.

delphine petit
La vallerie 53270 cHAmmes
02 43 37 85 61 | 06 80 46 62 59
petit-delphine@hotmail.fr

Ferme de 24 ha, nichée au coeur du bocage des Coë-
vrons, alimentation des animaux avec les produc-
tions herbagères et céréalières de la ferme.

Production de la ferme
Viande d’agneau en caissette, chipolatas/merguez, 
viande de boeuf en caissette (2ème année de conver-
sion pour les boeufs).

lieux de vente
A la ferme
Marchés : marchés de producteurs du Roc au Loup, des 
Epiés, de la Naillère et marché d’Evron le jeudi matin
Via les AMAPs : Lait Co-Pains de la Nature et De la 
Bouche aux Oreilles.
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gAec des genêts

eArL Arc-en-cieL

Le HArAs d’HÉLix

damien LAurent et maryse bruAnd
Les genêts 53170 ArquenAy
02 43 98 69 42
gaecdesgenets53170@orange.fr

Exploitation de 2,5 ha, serre et plein champ, légumes 
divers de saison.

Production de la ferme
Légumes de saison

autres Produits 
Fromage et pommes

lieux de vente
A la ferme, lundi et vendredi de 16h30 à 18h
Marché de Laval, mardi et samedi (place de la Cathédrale)

Magasins : Biocoop de Laval, Croq’Nature Laval.

Willem et marieke de KAm
placé 
53170 bAzougers
02 43 02 30 21
06 81 88 06 22 
07 86 75 38 00
dekamping@hotmail.fr
www.earlarcenciel.com
Facebook : eArL Arc en ciel

Notre ferme de 100 ha est autonome pour son  
cheptel de 60 vaches Frisonne qui fournissent le 
lait pour le fromage gouda, nature ou aux herbes  
aromatiques.
Possibilité de visites et camping à la ferme.

Production de la ferme
Fromage type gouda au lait cru « Le petit Marie et le 
roi Willem », lait et viande

autres Produits 
Différents fromages de chèvre et vache, pain, bières, 
vin, tisanes, pâtes, farine, huile, légumes, fruits, 
charcuterie, cidre, savons et autres produits fermiers

lieux de vente
A la ferme le mardi 16h30-18h30; samedi 9h-12h
Magasins : Biocoops, Croq’Nature (Laval), Fromagerie 
d’Entrammes, Boîte aux fromages, Leclerc (St Berthe-
vin, Azé), Carrefour Market (Laval)
En dépôt à la ferme de Chênot (Changé)
Collectifs : Manger Bio 53 et Les Cageots voyageurs.

nathalie rossignoL
Les Friches 53170 mesLAy du mAine
06 43 17 92 29
09 52 59 02 91
nrossignol@hotmail.fr

Élevage d’escargots : 3 parcs de 200m2, 100 000  
naissains élevés. Je fais l’élevage jusqu’à la transfor-
mation, laboratoire à la ferme. Visites de juin à août 
des parcs à escargots sur rendez-vous.

Production de la ferme
En frais : escargots à la bourguignonne, au chèvre, 
au roquefort-maïs-figues. (A commander 3 jours à 
l’avance, Date Limite de Consommation : 7 jours) 
En bocaux : escargotine (nature, noisettes) 60g 
ou 120g, tapas d’escargots à l’huile d’olive et  
tomates séchées, court-bouillonnais (2 douzaines et 4  
douzaines)

lieux de vente
A la ferme lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 16h
Magasins : Biocoop de Laval et Gamm vert (Meslay 
du- Maine et Château-Gontier)
Au panier fermier (site internet)
Atelier lx à Laval

48 L’Ager eArL
philippe Lemercier
La duttière 53170 ArquenAy
06 75 80 62 24
ager.dutti@wanadoo.fr
www.moulinagraines-bio.com

50 ha de cultures de blé, sarrasin, tournesol, colza, 
féverole sans aucun apport d’effluents d’élevage non 
bio. Transformation à la ferme avec presse à huile basse 
température et moulin à meule de pierre de silex.

Production de la ferme
Huiles de colza et de tournesol. Farine de sarrasin 
et de blé. Confiture de prunes. Verrines de pâté de 
mouton pur.

lieux de vente 
A la ferme sur rdv
Magasins : Biocoops (Laval, Mayenne et Azé)
Centre Leclerc (Laval, St Berthevin, Château-Gontier)
Carrefour Market (Laval et Changé)
AMAP du Clos Vert à Crosmières (72)
Collectifs : Cageot voyageur, le Court Circuit, les 
8 Scaroles
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FromAgerie bio du mAine gAëL mAricAL

p’tits pois etc...

gourmAndises permises

620 route de nuillé
53260 entrAmmes
02 43 64 39 90
commerce@fromageriebiodumaine.com
www.fromageriebiodumaine.com

Notre coopérative réunit 39 exploitations de la Mayenne 
et de quelques cantons limitrophes de Bretagne et  
Normandie. Notre fromage est le symbole de notre en-
gagement quotidien à développer une véritable agricul-
ture biologique paysanne de qualité, bien au delà du 
simple cahier des charges biologique européen.

Production de la cooPérative
Fromage l’Entrammes nature, l’Entrammes aux 
graines de Carvi, P’tit Mainiot, Entrammes meule 
nature, Entrammes meule aux graines de Carvi,  
Entrammes tradition, Entrammes spécial raclette  
nature, Entrammes au poivre vert.

autres Produits  
Gouda, farine, jus de pomme, Tomme de Pré-en-Pail et 
Tomme au poiré, paturins et lactiques frais ou demi-sec.

lieux de vente
A la fromagerie, le mercredi de 14h à 18h et le  
vendredi de 14h à 19h.
Magasins : Grandes et moyennes surfaces du départe-
ment, Biocoops, épiceries du grand ouest.
Restaurants, restauration collective

La poignardière
53320 st cyr Le grAveLAis
02 43 68 23 63
06 62 88 74 76
gama.maga@laposte.net

Située entre Laval et Vitré, cette ferme de 36ha 
avec ses 20 truies, sa production de céréales et de  
protéagineux et ses 15 brebis vous propose sa pro-
duction en direct.

Production de la ferme
Conserves (terrines, rillettes, confits…), caissettes de 
viande de 5 à 10kg, saucisses par 2,5 à 5 kg, agneau 
en caissette et merguez de brebis.

lieux de vente
Via le collectif Sol Ici Bio et son site internet
Sur commande par téléphone

clément beucHer
Le breil 53540 st poix
02 43 49 94 83 | 06 07 71 56 71
contact@ptitspoisetc.fr
www.ptitspoisetc.fr
Facebook : ptitspoisetc

3 ha de légumes, 2800m2 de serre. 40 légumes  
différents sur l’année

Production de la ferme
Légumes

autres Produits vendus
Oeufs, bières, fruits, safran, miel

lieux de vente
Vente directe : à la ferme le mercredi et vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h.
Dépôt le vendredi : Cossé-le-Vivien, Ballots, Montjean, 
Le Pertre, Argentré du Plessis, Vitré.
La Ruche qui dit oui àl’Huisserie, vendredi 17h-19h
 
Magasins :
Biocoop de Laval Ouest et Laval Est
Mamie Mesure à Vitré
Leclerc à Saint Berthevin
Super U à La Guerche de Bretagne

christophe rousseL
16 impasse des anémones 
53970 L’Huisserie
06 74 55 08 92
gourmandises.permises@orange.fr
Facebook : gourmandisespermises53

Gourmandises Permises propose des gâteaux sans 
produits laitiers (lait, crème, beurre,…) sans additif 
et sans conservateur, une gamme de gâteaux sans 
oeuf (pain d’épices) et une gamme de gâteaux sans 
gluten. Se conservent de 15 à 45 jours.

Production
Gâteaux de voyage

lieux de vente
Marchés : samedi à Laval, marché de  
producteurs : 1er vendredi du mois La Grande  
Goderie à Saint-Ouen-des-Toits, 3e La Naillère à  
Argentré, 4e Bourgneuf-la-Forêt
Magasins : Biocoops (Laval, Château-Gontier et 
Mayenne), Fromagerie des Halles à Laval, Epicerie de 
Fontaine Daniel, Boutique bio Paysanne Au Local à 
Azé, Carrefour market Laval et Changé. La Ruche qui 
dit oui de l’Huisserie.
Dépôt à la ferme de la Mancellière à l’Huisserie.

artisan

artisan
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eArL pAtAnsyL Frères

esAt Le ponceAu

Les LÉgumes des 5 cHemins

Anthony et sylvain sAbin
La bigottière
53350 st micHeL de LA roë
02 43 06 62 51
patansylfreres@orange.fr

Production de la ferme
Oeufs bio

lieux de vente
Magasins bio
AMAP
La Ruche qui dit oui

Le ponceau 
12 rue de la gare
53800 LA seLLe crAonnAise
02 43 06 16 04 | 07 70 67 93 51
maraichageponceau@orange.fr
franck.surget65@orange.fr

14 ha de certifiés en BIO : 2 ha de verger de pommes 
à cidre, de table et à jus, poires, petits fruits rouges  ;  
0,75 ha de noyers ; 0,30 ha sous tunnels ; 5 ha en 
culture plein champ ; 6 ha en prairie temporaire.

Production de la ferme
Légumes de saison et plants maraîchers ; pommes, 
poires, fruits rouges ; jus de pomme, cidre, vinaigre, 
noix.

autres Produits 
Lait, fromage, oeufs et kiwis

lieux de vente
Paniers BIO sur abonnement 3/ 6/ 12 mois ou au  
détail. Marché de Château-Gontier tous les jeudis ma-
tins. Magasin à l’ESAT tous les mardis et mercredis 
de 10h à 17h30. Dépôts sur Laval, Château-Gontier, la 
Guerche de Bretagne et Craon. 

Vente de légumes sur commande par mail.

marie robineAu et stéphane beucHer
Les bas cherfrettes 53230 merAL
06 24 11 82 34
leslegumesdes5chemins@orange.fr

Quarante légumes cultivés sur l’année, (7000 m2 en 
plein champ et 1500 m2 sous serre) en mettant l’ac-
cent sur le choix des variétés, le respect des saisons 
et des cycles naturels pour des légumes frais, qui 
ont du goût, de bonnes valeurs nutritives et qui se 
conservent bien.

Production de la ferme
Légumes de saison, ainsi que quelques produits 
transformés à base de légumes (soupes, coulis...)

lieux de vente
Collectif Sol Ici Bio : sur commande avec distribution
tous les jeudis, dans plusieurs lieux de dépôt (Cossé 
le Vivien, Craon, Montigné le Brillant, Montjean, com-
mande avant le mercredi soir)
Vente à l’étal, sans commande, tous les jeudis de 
16h30 à 19h au local Sol Ici bio de Cossé le Vivien, 
place Tussenhausen.

56 brAsserie de L’oudon
stéphane et bernadette gAuLtier-dumAs
Les mottais 
53230 merAL
02 43 01 00 80 | 06 45 12 24 92
labrasseriedeloudon@gmail.com
Facebook : brasseriedeloudon

Les 38 ha de la ferme sont presque entièrement  
dédiés aux vaches laitières. 1,5 ha d’orge suffit pour 
la production annuelle de 200 hL de bières. 
L’organisation de la ferme vise la recherche d’autono-
mie alimentaire, énergétique…

Produits vendus
Des bières conditionnées en fûts de 10, 20, 30 et 50 
litres et en bouteilles de 33 cl et 75 cl. Notre gamme 
est composée de 6 bières permanentes : blonde,  
dorée, ambrée, brune, stout et blanche et d’une 
gamme « Miss Terre qui tourne » qui change à 
chaque nouvelle cuvée.

lieux de vente
A la ferme-brasserie le samedi de 10h30 à 12h30 
toute l’année et sur rendez-vous.
Réseau Biocoop, cavistes Lavallois, épiceries, bars 
etc. (n’hésitez pas à nous contacter pour connaitre 
les lieux de vente)
Sur des points de ventes organisés par des produc-
teurs, par exemple celui de Sol Ici Bio.
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Le FourniL de L’ArcHe Les bêêêH de LA bAsse-beuvrie

Ferme Le puits

tHibAud cHAix de LAvArene

isabelle et thierry bore
paysans-boulangers
L’Arche 53400 AtHee
09 53 64 73 49
painsbiologiques@gmail.com

Nous cultivons notre blé que nous faisons moudre. 
Nous fabriquons nos pains 100%, levain naturel et 
cuits dans un four à bois.

Production de la ferme
Pains

lieux de vente
Au fournil le mercredi et vendredi (uniquement sur com-
mande). Marchés : Château-Gontier le jeudi matin (en 
face du 58 avenue Carnot), Angers (49) le samedi matin : 
place Grégoire Bordillon (Doutre) et place Lafayette 
(près de la gare).

emmanuel et sophie HArdy
La basse beuvrie 53200 LAignÉ
02 43 70 94 70
manuhardy@free.fr

Depuis le printemps 2012, les 50 chèvres de la ferme 
produisent du lait qui est totalement transformé en 
fromages. Les chèvres, de race Alpine, sont soignées 
selon des méthodes naturelles. Leur alimentation est 
essentiellement composée d’herbe (pâture ou foin), 
de céréales et de légumineuses produites sur la 
ferme qui dispose de 35 ha.

Production de la ferme
Fromage de chèvre de formes diverses (crottin,  
pyramide, bûche…), frais et affiné, nature, cendré ou 
aromatisé, faisselle, rondou et tomme de chèvre.

lieux de vente
A la ferme le jeudi de 17h à 19h
Marchés : Laval le samedi matin, Ste Gemmes  
d’Andigné le vendredi de 16h à 19h
Magasins : Biocoops (Azé et Laval), CABA Biocoop (Angers, 
Avrillé, Murs), l’Epicier vert (Segré et Avrillé), Episervice (Cha-
telais), U express (Craon et Bazouges), « Au Local » à Azé 
Sur commande auprès de la Ruche Qui dit Oui  
(Louverné), du Panier Béconnais (Bécon les Granits 49) et 
Au Panier fermier (Evron).
En dépôt à l’EARL Arc en Ciel à Bazougers
AMAP Les Resses de la semaine à Laval
Collectifs : Sol Ici Bio (Cossé-le-Vivien) et les Cageots voyageurs.

Laurent mArteAu
paysan-boulanger
Le puits 53200 LAignÉ
06 20 06 77 46
laurentmarteau49@orange.fr
www.fermelepuits.fr

Nous cultivons des céréales avec une préférence pour 
les variétés anciennes. La récolte est transformée sur 
place dans un moulin à meule de pierre. Toute la 
production est transformée en pain au levain.

Production de la ferme
Pain au levain, blé, seigle, épeautre, engrain et sarrasin.

lieux de vente
Marché de Laval. Collectifs : Les Cageots voyageurs, 
Sol Ici Bio, et Manger Bio 53. Magasins : Biocoop 
d’Azé, la boutique bio paysanne « au local » (Azé), U 
Express (Craon et Bazouges) et l’Epicier vert (Segré).

Le bois 53360 simpLe
02 43 66 81 72
06 11 95 39 60
t.delavarene@yahoo.fr

Ferme de 25 ha dont 10 ha de verger de fruits diversifiés, 
en bio depuis 2003. Production de fruits frais et fruits 
transformés.

Production de la ferme
Fruits frais (Fraise, framboise, cassis, prune, cerise,
poire, pomme,…) et fruits transformés (confitures,
nectars, purées de fruits…).

lieux de vente
A la ferme sur rendez-vous
La Ruche qui dit Oui (Louverné, l’Huisserie, Château-
Gontier, Angers et Montreuil Sur Maine)
Magasins : Biocoops (Laval, Azé, Mayenne, Chateaubriand 
et Vitré) ; Carrefour Market (Laval, Mayenne et Changé) 
Drive fermier
Ferme des Epiés à Bonchamp
Au Panier Fermier à Evron
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LA cLoserie

bio’nHeur gourmAnd

LA brAncHerie

michel prioux et martine vigneron
La closerie - 2 rue du Lavoir 
53200 LongueFuye
06 80 52 80 81
magicbiogarden@free.fr

Fruits et légumes sous tunnel : 2200 m2 / fruits et 
légumes de pleine terre : 2600 m2 / roses anglaises 
(tunnel : 200 m2) / pommiers de plein vent : 1 ha.

Production de la ferme
Fruits (fraises, kiwis et pommes), Légumes (carottes, 
radis, salades, tomates, concombres…), roses an-
glaises parfumées (fleurs coupées) au printemps et 
à l’automne.

autres Produits
Fruits

lieux de vente
Vente à domicile à venir.
Marchés : Château Gontier le jeudi matin, Laval le 
samedi matin.

bio’nheur gourmand
madiot Wilfried
biscuiterie sous contrat avec la scop coodémarrage 53
zone technopolis
53810 changé
06 30 28 20 93
bionheurgourmand@outlook.fr
www.bionheur-gourmand.fr

Bio’nheur gourmand est une biscuiterie bio installée 
à Azé et créée en 2014. Tous les produits sont faits 
main, sans additifs type arômes artificiels ou colo-
rants. Nos matières premières de base sont produites 
en Mayenne, pour le reste (chocolat, sucre, noix de 
coco...) nous choisissons des matières premières 
cultivées dans le respect des producteurs dans le 
cadre du commerce équitable.

Production de la Biscuiterie
Biscuits sucrés et salés

lieux de vente
Magasins : Biocoops (Laval, Angers, Rennes, Sargé-
lès-le-Mans, Fougères, Cholet, Chalonnes-sur-Loire 
et la Flèche), Naturéo (Angers, la Chapelle-sur-Erdre, 
Gestigné). Épiceries, caves : Boutique Bio Paysanne 
Au Local à Azé, la cave du Geneteil (Château-Gontier), 
la cave et ses délices (Vern d’Anjou), Co’thé saveurs 
(Château-Gontier), l’Épicerie de Fontaine Daniel, l’Ex-
cellence (Changé), Nature Gourmande (Angers), Grain 
de Café et l’Arobase (Laval).

samuel bernArd
La brancherie 53200 LongueFuye
09 50 16 49 11
06 02 32 01 74
samuel.bernard@caramail.com

Composé de pommes et de poires de table, le verger 
de la Brancherie se situe dans le sud de la Mayenne. 
Nous proposons de septembre à mars un large choix 
de variétés de pommes (douces, acidulées, contem-
poraines et variétés anciennes) et quelques poires 
durant l’automne.

Production de la ferme
Pommes, poires et jus de pomme

lieux de vente
A la ferme sur rdv 
Magasins : Biocoops (Laval et Château-Gontier), la 
boutique Bio paysanne au Local à Azé

Collectifs : « Cageots Voyageurs » et Sol Ici Bio

Marchés : De septembre à mars, tous les samedis au 
marché de Laval ; Marché à la ferme de la Naillère à 
Argentré et ferme des Epiés à Bonchamp

64 LA noyerAie de st germAin
mathieu de ricHecour
manoir du rocher st germain
53200 Fromentieres
02 43 07 06 64
ederichecour@gmail.com

Ferme localisée sur les côteaux de la Mayenne.

Production de la ferme
Noix

autres Produits
Huile de noix et lait d’ânesse

lieux de vente
A la ferme à partir d’octobre les samedis
Magasins : Biocoops (Laval et Mayenne), Leclerc
(Château-Gontier).

artisan
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gAec de LA FeuiLLe de cHêne jeAn-FrAnçois gAumÉ

brebis du bois

mArie-Ange trouiLLet

mathieu et vincent cornu
Le potager 53200 AzÉ
06 73 52 80 17 / 06 77 57 83 40
jardin.fdc@gmail.com
www.lafeuilledechene.fr

Sur 3 ha de cultures, dont 3000m2 sous tunnel, nous 
vous proposons plus de 40 légumes de saison tout au 
long de l’année.

Production de la ferme
Légumes de saison

lieux de vente
Boutique Bio paysanne « au Local » à Azé
Biocoop d’Azé, Laval-Est, Sablé
Via l’association « Manger bio 53 »

Vente en ligne sur www.lafeuilledechene.fr

Les nizières
53400 sAint-quentin Les Anges
06 83 84 14 59
jfgaume@yahoo.fr

Ferme en agriculture biologique depuis 1964, certifiée 
bio, Biocohérence et bientôt Demeter. La ferme fait 
104 ha avec une grande diversification de production 
(vaches allaitantes, grandes cultures). Les parcelles 
font de 2 à 7 ha entourées de haies. L’objectif est de 
travailler en harmonie avec la nature. 

Production de la ferme 
Lentilles vertes, graines de lin brun, graines de lin doré, 
blé tendre à germer, graines de tournesol décortiqué

lieux de vente
Biocoop Azé, Laval-Est, Laval-Ouest, Mayenne (pro-
duits en vrac)
Magasin «Le Comptoir» à Pré-en-Pail
GMS de Craon, Château-Gontier, Segré, Laval (produits 
en sachets de 500g)
Vente à la ferme : sur commande.

damien brizArd
Le bois prioux 53200 cHemAzÉ
06 78 25 02 54 | 02 43 07 38 23
damienbrizard@yahoo.fr
www.brebisaubois.wordpress.com

40 ha dont 24 ha d’herbe pour nourrir 60 brebis  
laitières. Leur lait riche et onctueux est transformé à 
la ferme. 16 ha de culture complètent l’assolement.

Production de la ferme
Produits laitiers : pérail, tomme, yaourts, fromage 
blanc, brousse, tartinades.

autres Produits
Viande d’agneau, viande de porc

lieux de vente
Marché de Château-Gontier le jeudi matin
A la ferme le vendredi de 17h à 19h
Magasins : Boutique bio paysanne Au Local (à Azé), 
mercredi-vendredi-samedi ; Biocoop d’Azé et de  
Sablé ; Boulangerie de Chemazé
Au Panier Fermier (commande sur internet)
Marché des Epiés
Association Cageots Voyageurs

La Haut chitray 
53200 meniL
02 43 70 36 26 | 06 73 29 29 79
didiertrouillet0750@orange.fr

Ferme de 42 ha située à Menil près de Château-Gontier. 
Un troupeau de 35 vaches allaitantes en Rouge des prés 
de qualité bouchère. Les vaches, les veaux et les boeufs 
sont élevés dans le respect de l’animal et sont nourris 
avec l’herbe, le foin et les céréales produits sur l’exploi-
tation.

Production de la ferme
Viande de boeuf ou de veau élevé sous la mère

lieux de vente
A la ferme, environ toutes les 6 semaines, les colis 
de viande de 10 ou 12 kg sont distribués le samedi  
de 10h à 18h.

2ème année  
de conversion
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gAec rHubArbe

LA cArterie

guillaume debost et gregory cLAvreuL
La morinière
53290 st denis d’Anjou
06 47 12 98 34
rhubarbe@mailoo.org

Nous cultivons une quarantaine de légumes avec 
l’aide de nos ânes. Nous élevons 50 poules pon-
deuses en rotation dans nos jardins.

Production de la ferme
Légumes diversifiés de saison et oeufs de nos poules. 
Plants potagers d’avril à juillet.

autres Produits vendus
Pommes et jus de pomme

lieux de vente
Marchés : St Denis d’Anjou le mardi de 16h à 19h et 
Sablé/Sarthe (72) le samedi matin
Paniers composés hebdomadaires
A la ferme : mercredi 10h à 13h - vendredi 15h à 19h

jean daniel cLemenceAu
La carterie 53290 biernÉ
02 43 07 99 27 
6 74 37 59 81
jd.clemenceau@orange.fr

Éleveur de brebis de race vendéenne dans le 
Sud Mayenne, je propose à la vente de la viande 
d’agneau. L’alimentation des agneaux est composée 
d’herbe et de céréales produites sur la ferme.

Production de la ferme
Viande d’agneau, merguez, saucisses aux fines 
herbes, steaks hachés.

lieux de vente
A la ferme
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vert, Les cHAmps !

AmAp’orte

jean christophe Lecomte
Les grandes touches 53200 meniL
06 88 96 89 90
jc.lecomte@hotmail.fr
vertleschamps.free.fr

Paysan depuis des générations, j’ai repris la ferme 
d’élevage de mes parents pour produire une quaran-
taine de légumes frais de saison toute l’année.

Production de la ferme
Légumes et fraises

lieux de vente
A la ferme de juin à octobre le samedi de 9h à 12h ; 
fraises proposées à la cueillette libre en juin et sep-
tembre le samedi matin.

Au marché le jeudi matin à Château-Gontier

AMAPotée de Château Gontier

Biocoop d’Azé.

Ambrières-les-vallées

L’AMAP envisage un développement du nombre de 
familles accueillies et un point de distribution à Las-
say-les-Châteaux dès que possible.

Producteurs et Produits
Boris MOQUET | Produits maraîchers
Joël GERNOT et Marie Agnès DECAUX | Fromages et 
produits laitiers de vache
Thomas Pottier | Viandes de charolais, boeuf et veau, 
viande de brebis : agneau
Bruno LIEHN | Pommes et jus
Philippe DEROUAULT | Jus de poire, poiré
Adèle et Tanguy LAURENT | Farines
Coopérative bio en Corse | Oranges et pomelos
Mats Gabillard | Pâtes
EARL Saint-Auvieu | Beurre, crème, yaourts arômatisés

lieu de livraison et condition
Le Jeudi de 18h30 à 19h30 au Centre Equestre
d’Ambrières, Parc de Vaux à Ambrières-les-Vallées.

contact
Patricia DURAME 
06 18 21 48 36 
amaporte@laposte.net
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78AmAp

Le comptoir

biocoop mAyenne
Lassay-les-châteaux

Une AMAP est en cours de construction à  
Lassay-les-Châteaux

contact
Daniel DARTOIS 
02 43 30 13 57
lesieurdartois@orange.fr

111 rue Aristide briand 53140 pré-en-pail

Le Comptoir est une épicerie de produits bio et locaux 
(une quarantaine de fournisseurs locaux), un bar et 
une cantine qui propose de la restauration avec plat 
du jour tous les midis. La cuisine est locale et faite 
maison.

Produits ProPosés
Fruits et légumes, viande, produits laitiers, pain, 
épicerie, hygiène, produits d’entretien, bières ar-
tisanales (certaines sont non AB), vins naturels et 
alcools. 

Horaires
Mardi et mercredi : 9h30 - 18h
Jeudi et vendredi : 9h30 - 19h
Samedi : 9h - 16h

contact
09 80 63 92 32
lecomptoir.pep@gmail.com

6 bd Anatole France 53100 mAyenne 

Coopérative comprenant 4 magasins d’alimenta-
tion biologique où vous retrouvez les produits de la 
plupart des producteurs locaux (du département et 
des départements limitrophes) soit près de 80 par-
tenaires. Mayenne Bio Soleil c’est aussi la solidarité 
d’un réseau précurseur et militant qui va au-delà des 
minimas de certification : pas d’OGM, pas de pesti-
cides, pas d’arômes naturels non bio, pas de trans-
port en avion… Pour une bio exigeante et accessible 
qui privilégie des produits frais, locaux, certifiés. Re-
trouvez les informations et l’actualité des magasins 
(animations, ateliers, recettes…). 
Sur le site : www.mayennebiosoleil.biocoop.net et 
dans le brin d’soleil, petit journal trimestriel de votre 
Biocoop.

Parmi les produits et les services à votre disposition :
Des fruits et légumes frais de provenance française à 
80%, des fromages et du pain frais tous les jours, des 
produits d’épicerie et la crèmerie, la cuisine exotique 
ou diététique, la boucherie-charcuterie, le rayon vins, 
la librairie, la droguerie et les écoproduits.

Horaires 
Lundi à vendredi : 9h30-13h/14h30-19h
Samedi : 9h30-19h

contact
02 43 32 14 31
mayenne@biocoopmbs53.fr
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mArcHÉ de mAyenne

mArcHÉ de mAyenne

Le lundi matin

Producteurs et Produits Bio
GAEC de la Phacélie | Légumes, Fruits, miel et produits 
de la ruche

Le samedi matin

Producteurs et Produits Bio
Yvan Liehn | Légumes et viande
GAEC du Carré d’Ouailles | Produits laitiers, chipos/merguez
Futur Simples | Plantes aromatiques
De l’Herbe au fromage | Fromages
Antoine Luneau | Pains
Boris Moquet | Légumes
GAEC Radis & Co | Produits laitiers
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L’Épicerie de FontAine dAnieL

AmAp de LA boucHe Aux oreiLLes

AmAp biodeLLoise

AmAp LAit co-pAins de LA nAture

La source 53100 Fontaine daniel

L’épicerie est un commerce coopératif (SCIC) créé 
en Mai 2015. Nous proposons une large gamme de 
produits biologiques mais pas que et nous travail-
lons avec une quarantaine de producteurs et petites 
entreprises mayennaises et des départements limi-
trophes. Nous proposons de nombreux événements 
culturels tout au long de l’année (concerts, confé-
rences, rencontres littéraires, soirées jeux, ateliers ...). 
Retrouvez les informations et l’actualité sur notre site 
internet, via notre newsletter ou facebook. 

Produits ProPosés
Fruits et légumes bio 80% français, fromages à la 
coupe (AB et non AB), pain bio mercredi et samedi, 
produits frais, épicerie de tous les jours et épicerie 
fine (AB et non AB), cave à vin biologique, bières 
locales, écoproduits, cosmétiques, 45 producteurs et 
entreprises locaux. Librairie (neuf et occasion), jeux 
de société, bistroquet, accueil promeneurs. 

Horaires 
Lundi : 9h30-13h / 15h-19h15
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h30-13h / 14h30-19h15
Jeudi : 9h30-13h / 15h-19h15
Vendredi : 9h30-13h / 15h-19h30
Samedi : 9h30-13h / 14h30-19h30
Dimanche : 9h30-13h et ouvert l’après-midi en période estivale

contact
02 43 04 44 07
contact@lepicerie.org
www.lepicerie.org

mayenne

Producteurs et Produits 
GAEC Frères Guihery | Légumes
GAEC de l’Herbe au Fromage | Produits laitiers de vache
Thierry Cloteau et Marie Girard | Viandes de boeuf, 
veau, jus de pommes et tisanes
Bruno Liehn | Pommes
Marc Prel | Viande de lapin non AB

lieux de livraison
Le jeudi à Mayenne (au PIJ près de l’Agitato, 44 place 
Gambetta) de 18h30 à 20h00 et à St Georges But-
tavent (à la ferme) de 18h00 à 19h30

contact
Pascal BERTRAND | 06 31 95 96 23 
oreille53@gmail.com

saint-baudelle

Producteurs et Produits
Boris MOQUET | Légumes
Bruno LIEHN | Pommes
Philippe DEROUAULT | Jus de pomme, poiré, cidre
GAEC DE L’HERBE AUX FROMAGES | Produits laitiers,  
fromage, lait entier
Stéphane THEPOT | Pain
Jacques JOHAN | Boeuf
Joël GERNOT | Veau
La Ferme de Tom | Agneau
La Brasserie Associative de Montflours | Bière
Marc PREL | Lapin NON AB
Les volailles de l’Angellerie | Volailles NON AB
Mme PAPILLON | Oeufs NON AB
Philippe QUINTON | Miel NON AB

lieu de livraison
Maison des associations à St Baudelle le vendredi de 
18h à 19h30

contact
Céline BOUTTIER 
02 43 04 66 92
amapbiodelloise@gmail.com 
www.amap-biodelloise.fr

Aron

Producteurs et Produits 
Catherine et Florent GENDRON | Jus de pommes
Antoine LUNEAU | Pains, brioches et farine
GAEC De l’Herbe au Fromage | Produits laitiers
Christophe ASSERAY | Légumes
Bruno LIEHN | Pommes
Jacques JOHAN | Viande de boeuf
Delphine PETIT | Viandes d’agneau (AB) et lapin (non AB)
Thierry CLOTEAU | Viande de veau
Ludovic DELACOUR | Miel non AB
Philippe DEROUAULT | Jus de poire, poiré

lieu de livraison
Le vendredi soir de 18h30 à 19h30, à l’entrée de la 
salle des sports d’Aron

contact
Adèle MOQUET 
02 43 32 09 04 
amaparon53@gmail.com
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8885 AmAp sAveurs du râbLeAmAp A muLotr’pAreLLe

Launay-villiers, changé, cossé-le-vivien

Producteur et Produits
GAEC Saveurs du Râble | Colis de veau (élevés sous la 
mère), viande bovine, agneau, lapins, merguez, sau-
cisses et pâtés de lapin, chipolatas de veau et viande 
hachée de viande bovine)

lieux de livraison et de vente
le vendredi après midi : à la ferme du Chênot  
(Changé), au gîte de Longuève (Montenay), Au p’tit 
marché au Bourgneuf la forêt. En dépôt à la Grande 
Goderie (St Ouën des Toits), A la ferme le vendredi de 
17h à 19h, A la Biocoop de Vitré (35)
le jeudi après midi : avec le collectif Sol Ici bio  
(Cossé-le-Vivien et Montigné-le-Brillant).

contact
Mérienne SUZANNE 
02 43 58 79 68
amapsaveursdurable@gmail.com

champgénéteux

Petite AMAP rurale permettant de garnir hebdomadai-
rement son panier de bons légumes frais et périodi-
quement d’autres produits locaux. Chinon, pour du 
vin, c’est dans les plus proches !

Producteurs et Produits
GAEC de la Phacélie | Légumes
Jacques JOHAN | Viande de boeuf
Thierry CLOTEAU | Viande de veau et jus de pommes
Bruno LIEHN | Pommes
Patrick LAMBERT | Vin

lieu de livraison
Jeudi au GAEC de la Phacélie à l’Hôtellerie (Commune 
de Champgénéteux) de 17h30 à 18h30.

contact
Carine VINCELOT | 02 43 00 10 59
potage.amap53@laposte.net
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mArcHÉ de LAunAy viLLiers

Au p’tit mArcHÉ

Le mardi après-midi (17h-18h30) - place du village

Producteurs et Produits Bio
Safarine | Pains

bourgneuf-la-Forêt
tous les vendredis de 16h30 à 19h au Bourgneuf la 
forêt (local lBsP – route de la croixille)

L’association «Au p’tit marché» créée en 2015,  
regroupe des producteurs du Bourgneuf-la-forêt et 
alentours, travaillant déjà ensemble dans un esprit 
de groupe et de solidarité, et en grande partie enga-
gés dans l’agriculture biologique. Se rassembler tous 
les vendredis dans un même local proche du bourg, 
pour un marché hebdomadaire, permet de faciliter 
l’accès à des produits bio ou durables et locaux au 
plus grand nombre. Le lieu est convivial, l’associa-
tion propose régulièrement des marchés plus ani-
més, pour favoriser les échanges et les rencontres et  
participer à la dynamique du territoire.

Producteurs et Produits
Ferme de la Naillère | Légumes de saison
GAEC Chavrot | Fromages de chèvre et viande de porc
GAEC Saveurs du Râble | Lapin, veau, viande bovine
Laetitia Millet | Confitures
Safarine | Pain et Fougasses
La brasserie de l’Oudon | Bières
Ferme de Cornesse (en conversion AB) | Cidre et jus de pomme
Fromagerie du Mézard | Fromages de vache
Azalane | Produits au lait d’ânesse
Gilles Rouillard | Miel

contact
auptitmarche53@gmail.com

89 AmAp du bon pLAnt
Andouillé

Une AMAP sur mesure avec la possibilité de comman-
der d’une semaine sur l’autre des produits tels que :
- du pain : noix, raisins/noisettes, graines de courges, 
petit épeautre, lin/tournesol
- des galettes,
- des légumes (paniers à 11 ou 17 euros)
- du fromage (tomme, Montfleuri, fromage frais à tartiner) 
- des yaourts, fromage blanc, lait, crème fraîche...

Producteurs et Produits
GAEC des Radis&Co de Montflours
La nouveauté : des fruits seront également proposés 
ainsi que des confitures, sirops... par la Ferme frui-
tière du Châtellier à Saint-Jean-sur-Mayenne. 

lieu de livraison
Le mardi soir de 18h à 19h dans le local situé derrière 
la mairie d’Andouillé

contact
Elodie FOURMONT 
02 72 89 18 75
elo.fourmont@laposte.net
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bio Attitude

biocoop LAvAL ouest

biocoop LAvAL est

mAnger bio 53

Bio Attitude est un groupement d’achat composé de 
deux groupes de 10 familles du secteur du Pays de  
Loiron reunies pour acheter en commun des produits bio.

Produits d’épicerie et produits saisonniers (kiwis,  
pruneaux, agrumes de Corse...). Les achats se veulent 
équitables et l’origine des produits la plus locale pos-
sible. Les commandes sont trimestrielles.

contact
Chantal Marcadé 
02 43 37 75 34

8 rue bir Hakeim 53000 LAvAL
Plus d’informations sur la Biocoop Mayenne Bio Soleil - page 29

Horaires
Lundi au Vendredi : 9h30 à 19h
Samedi : 9h à 19h

contact
02 43 66 98 88
laval@biocoopmbs53.fr

28 boulevard de l’industrie 53000 LAvAL
Plus d’informations sur la Biocoop Mayenne Bio Soleil - page 29

Horaires
Lundi au Vendredi : 9h30 à 19h
Samedi : 9h à 19h

contact
02 43 67 92 30 
lavalest@biocoopmbs53.fr

Laval

Association de producteurs Bio Mayennais (35  
producteurs et 4 transformateurs) qui proposent des 
produits Bio locaux pour la restauration collective. 
L’association peut également fournir des produits 
pour des repas évènementiels (repas de bénévoles, 
festival etc.). Une centaine de restaurants collectifs 
et plusieurs associations travaillent déjà avec Manger 
Bio 53 comme les Entrelacés, Les Foins de la Rue, 
Tribu Familia…
Retrouvez toute la gamme des produits sur :
www.mangerbio53.fr

Contact
Sylviane DUVEAU | 06 48 68 77 72 
mangerbio53@yahoo.fr.
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AmAp Les resses de LA semAine

mArcHÉ «Au cHAmp»

Laval

Un engagement mensuel ou annuel est demandé 
pour les légumes. Pour toutes les autres productions, 
commandes en fonction des besoins. Possibilité de 
quelques absences dans l’année.

Producteurs et Produits
GAEC Radis & Co | Légumes, produits laitiers de vache, 
pain-galettes-farine
GAEC Chavrot | Fromages de chèvre
GAEC de la Basse-Beuvrie | Fromages de chèvre
BAM | Bières
Ferme fruitière du Châtellier | Petits fruits, confitures 
et purées de fruits
Samuel BERNARD | Pommes, poires, jus
La ferme des Pâtis | Pâtes
FUTUR simples | Plantes aromatiques séchées - Nature 
et Progrès
Oeufs (non certifiés)

lieu de livraison
Le mardi à Laval de 17h30 à 19h30 (à la maison de 
quartier du Val de Bootz, 28 rue du coton - mais  
changement en cours, s’informer -) 

contact
Catherine RENOU | 02 43 69 31 68
renoucatherine@gmail.com 

montflours
le vendredi de 17h30 à 19h30 au marché au champ à 
montflours, rue du casino, près du carrefour, dans un 
local mis à disposition par la mairie.

Géré par l’association Anim’ Montflours dont l’objet 
est de favoriser le lien social entre les Montflourais. 
Elle organise des actions culturelles et festives, et 
a mis en place un marché de producteurs locaux 
depuis 2012. Des animations sont régulièrement me-
nées autour de ce dernier comme la chauffe d’un 
four banal tous les premiers vendredis du mois où 
chacun peut y faire cuire ses plats...

Producteurs et Produits
GAEC Radis & Co (pain, galettes, produits laitiers 
et légumes), Floriane FAVROT (fromages de chèvre), 
Brasserie Associative de Montflours (bières), Thibaut 
CIMMIER (miel), Futur simples (Plantes aromatiques 
- Nature et Progrès)

contact
Charlotte CAILLAUD 
06 32 43 01 67
anim.montflours@gmail.com
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96 croq’nAture
11 quai sadi carnot 53000 LAvAL 

Boutique ouverte depuis 30 ans spécialisée en  
produits bio. Seul lieu où vous pourrez trouver une 
salade bio au centre ville de Laval ! Et le mardi elle 
est moins chère car vous bénéficierez d’une remise 
ce jour-là de 20% sur tous les fruits et légumes. 
Exclusivement approvisionnée en produits bio, vous 
y trouverez une boutique agréable, à dimension hu-
maine, où le conseil prime afin de faire les bons choix. 

Thomas et sa salariée Emilie se feront une joie de 
vous accueillir, vous informer et vous servir. 

Produits ProPosés 
Produits frais, épicerie sèche, miel, viandes, produits 
laitiers, huiles, compléments alimentaires, huiles es-
sentielles, produits ménagers
-20% sur les fruits et légumes tous les mardis

Horaires
Lundi : 15h-19h
Mardi : 9h30-19h en continu
Mercredi à vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 10h-12h30/14h30-19h

contact
02 43 56 40 00
croq-nature@wanadoo.fr
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mArcHÉ de LAvAL

mArcHÉ de LAvAL

Le mardi matin

Producteurs et Produits Bio
GAEC des Genêts | Légumes
Gourmandises Permises | Gâteaux

Le samedi matin

Producteurs et Produits Bio
La Closerie | Légumes et fruits
GAEC des Genêts | Légumes
Samuel Bernard | Pommes
Les Bêêêh de la Basse Beuvrie | Produits laitiers de 
chèvre
GAEC du Carré d’Ouailles | Produits laitiers de brebis, 
chipos et merguez
GAEC Chavrot | Fromages de chèvre
Laurent Marteau | Pains
Gourmandises Permises | Gâteaux
Futur Simples | Plantes aromatiques
La Ferme de Tom | Viandes agneau, boeuf, veau

99 mArcHÉ à LA Ferme des ÉpiÉs
bonchamp

Géré par l’association Le court circuit. Association 
qui regroupe des consommateurs et des produc-
teurs dans le but de faciliter l’approvisionnement 
des consommateurs en produits locaux (et dans la 
mesure du possible bio) à travers un groupement 
d’achat de denrées alimentaires et un marché à la 
ferme tenu par des producteurs et bénévoles de  
l’association.

Producteurs et Produits
EARL La Naillère | Légumes, pain et viandes boeuf, 
veau et porc
Samuel BERNARD | Pommes et jus
Sylvie TRAVERS | Oeuf
Thibaud DE LAVARENE | Fruits frais et transformés
Le Moulin à graines | Farine, huile de colza et tourne-
sol, terrine de mouton
EARL des Epiés | Lait cru, fromage de vache et beurre
GAEC Chavrot | Produits laitiers de chèvre
Damien BRIZARD | Produits laitiers de brebis
Delphine PETIT | Agneaux, lapins non AB
Tony DIVOT | Sel Non AB
BAM | Bières
Asinerie du bois gamats | Produits cosmétiques
Ferme de Cornesse | Produits cidricoles
Brasserie de l’Oudon | Bières
Futur simples | Plantes sèches
Le Haras de Helix | Escargots
Bruno de Saint-Jores | Pains
Ferme brasserie Blossier | Bières
Saima | Cuisine des Balkans non AB
GAEC de la Mancelière | Volailles non AB
Les ruches du Plessis | Miel non AB
La boit’o z’abeilles | Miel non AB

L’association encourage par ailleurs les échanges de 
bonnes pratiques et de savoirs-faire et organise des 
évènements ayant trait à l’agriculture et à la culture.
Le vendredi de 17h30 à 19h30 à la ferme des Epiés 
à Bonchamp.

contact
Jean Bernard BRIERE - Président de l’association
02 43 90 35 46 / 09 80 46 46 27
asso.lecourtcircuit@gmail.com 
www.fermedesepiés.fr
Ouverture d’un site internet de commandes en ligne courant 2017

Facebook : Association le court circuit
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mArcHÉ de LA nAiLLère

mArcHÉ d’evron100
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AmApotAgère

soL ici bio

Le vendredi soir de 17h30 à 20h à la ferme de  
la naillère (route de la chapelle-rainsouin)

Géré par l’association Les 8 Scaroles, un groupe 
convivial de producteurs bio et de consom’acteurs 
réunis pour accompagner, développer, encourager 
une agriculture paysanne locale et écologique. Un 
marché hebdomadaire est mis en place le vendredi 
soir dès 17h30 où quelques producteurs assurent la 
vente directe de leurs produits et les bénévoles de 
l’association prennent le relai des producteurs qui 
ont laissé leurs produits en dépôt-vente. Certains 
produits sont sur commande pour limiter les stocks 
et un panneau d’affichage dans le local permet d’y 
inscrire ses commandes.

Producteurs et Produits
EARL La Naillère | Viande de veau, de boeuf et porc, 
légumes
Arnaud BIGNON | Oeufs
GAEC du Trèfle à 4 Feuilles | Produits laitiers de vache, 
jus de pommes, vinaigre
Bruno De Saint Jores | Pain
GAEC du Carré d’Ouailles | Produits laitiers de brebis
Sophie SALIBA | Volailles
Delphine PETIT | Lapin et agneau non AB
Gourmandises Permises | Gâteaux 
Samuel BERNARD | Pommes et Poires

Outre l’organisation du marché, l’association a pour 
objectif d’informer et de sensibiliser à l’agriculture 
bio et de proposer des actions culturelles.

contact
Ferme de la Naillère : 02 43 37 37 20

Le jeudi matin

Producteurs et Produits Bio
Le Trèfle à 4 feuilles | Produits laitiers, jus de pommes, 
vinaigre de cidre
GAEC du Carré d’Ouailles | Produits laitiers, chipos 
et merguez
Delphine Petit | Viande
Gourmandises Permises | Gâteaux, alternance avec 
Château-Gontier
La Rousselière | Viande bovine

Laval

Producteurs et Produits
Le Jardin des Prés | Légumes
GAEC Radis & Co | Pain, galettes, farine, lait et  
produits laitiers de vache
GAEC Chavrot | Produits laitiers de chèvre
La Ferme Fruitière du Châtellier | Petits fruits :  
confitures et purées de fruits.

Possibilité d’un panier découverte de 3 semaines de 
légumes.

lieu de livraison
Le vendredi soir au lycée agricole de Laval de 17h45 
à 19h15

contact
Claire ROBIN | 06 70 43 98 78
amapotagere53@gmail.com

Sol Ici Bio est une association de producteurs et de 
consommateurs dont l’objet est de partager et main-
tenir une agriculture biologique, locale, à taille hu-
maine. Nous souhaitons aussi promouvoir le goût du 
bien manger, l’échange entre producteurs et consom-
mateurs, contribuer à la dynamique du milieu rural 
en proposant chaque semaine des produits bio, lo-
caux, diversifiés, frais et de saison.

Producteurs et Produits
Les Légumes des 5 Chemins | Légumes
Ferme le Puits | Pains
Les Bêêêh de la Basse-Beuvrie | Fromages de chèvre
Fromagerie du Mézard | Fromages de vache
Samuel Bernard | Pommes, poires et jus
Gaël Marical | Viandes de porc et mouton
GAEC Saveurs du Râble | Viandes de veau, boeuf et lapin
Brasserie de l’Oudon | Bières
Esprit de récolte | Tisanes, condiments, baumes à 
base de plantes
Roul’galette | Crêpes, galettes
Asinerie du Bois Gamats | Produits cosmétiques à 
base de lait d’ânesse
Terre Sucrée | Oeufs, fraises, framboises, confitures et 
sirops, NON AB

distriBution des Produits
tous les jeudis : retrait des commandes en fin de 
journée dans tous les lieux de dépôt Sol Ici Bio :  
Cossé-le-Vivien, Craon, Montjean, Montigné le Brillant 
(commande avant le mardi soir ou mercredi soir sui-
vant les produits sur le site www.solicibio.fr)
Vente à l’étal, sans commande de certains de nos 
produits (légumes, oeufs, pains, pommes, jus de 
pomme et ponctuellement viandes) de 16h30 à 
19h au local Sol Ici Bio de Cossé-le-Vivien, place  
Tussenhausen.

contact
Marie - 06 24 11 82 34
Emmanuel - 06 48 58 93 15
leslegumesdes5chemins@orange.fr 
www.solicibio.fr
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104 mArcHÉ de cHâteAu-gontier

106 AmApotÉe

Le jeudi matin

Producteurs et Produits Bio
La Closerie | Légumes et fruits
Le Ponceau | Légumes, fruits, vinaigre et cidre
Vert, Les Champs ! | Légumes et fraises
Brebis du Bois | Produits laitiers
Fournil de l’Arche | Pains
Gourmandises Permises | Gâteaux (alternance avec Evron)

château-gontier

Producteurs et Produits
Jean Christophe LECOMTE | Légumes
Justine HUET | Oeufs

lieux de livraison
Le vendredi soir, à Ménil (à la cabane des Grandes 
Touches) à partir de 16 h et au lycée agricole d’Azé, 
entre 17h30 et 19h30.

contact
Maëlle 
06 70 93 93 51
amap.cg@gmail.com
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biocoop AzÉ

eArL Arc-en-cieL

Avenue rené cassin (2 rue des Aillères)
zi bellitourne | 53200 Aze 
Plus d’informations sur la Biocoop Mayenne Bio Soleil - page 29

Horaires
Lundi : 14h30-19h
Mardi à vendredi : 9h30-13h /14h30-19h
Samedi : 9h30-19h

contact
02 43 07 24 03
aze@biocoopmbs53.fr

placé 53170 bAzougers
Plus d’informations sur l’EARL Arc-en-Ciel au n°51 / page 22

Production de la ferme
Fromage type gouda au lait cru « Le petit Marie et le 
roi Willem », lait et viande

autres Produits 
Différents fromages de chèvre et vache, pain, bières, 
vin, tisanes, pâtes, farine, huile, légumes, fruits, 
charcuterie, cidre, savons et autres produits fermiers

Horaires
A la ferme le mardi 16h30-18h30 et le samedi 9h-12h

107 Au LocAL
route de coudray 53200 AzÉ 

Association au Local, co-présidents : Anne RIVEREAU, 
Matthieu CORNU. Simplifier le lien entre producteurs 
et consommateurs en regroupant l’offre des produc-
teurs du territoire en un point de vente collectif.

Parce que «nous sommes ce que nous mangeons», 
nous pensons que notre manière de consommer ; et 
de nous alimenter, influe directement sur notre envi-
ronnement, notre santé, notre façon de penser, notre 
mode de vie et d’organisation collective...

Produits ProPosés
Fromages (vache, chèvre, brebis), légumes, pain, 
pâtes, pommes/poires et jus, oeufs, huiles, farines, 
biscuits sucrés et salés, tisanes, sauces (non AB), 
gâteaux, miel (non AB), confitures, savons, bijoux, 
viandes de boeuf, d’agneau, de chevreau, de porc 
et de volaille.

Horaires
Mercredi : 10h à 12h30
Vendredi : 16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h30 

contact
Vincent CORNU
06 73 52 80 17
assoaulocal@gmail.com

108 mArcHÉ de sAint-denis-d’Anjou
Le mardi de 16h à 19h

Producteurs et Produits Bio
GAEC Rhubarbe | Légumes et œufs
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Avec le soutien de

guide consultable en ligne 
sur notre site internet

 
www.civambio53.fr


