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LA COOPÉRATIVE
THE COOPERATIVE

LOCATION

Terryloire est dotée sur ses différents sites de produc-
tion d’équipements de stockage et conditionnement 
récents permettant de répondre aux demandes des 
clients.

Terryloire has got the best updating storage and 
packaging equipments in order to respond to all the 
client’s expectations.

NOS ÉQUIPEMENTS - OUR EQUIPMENTS

NOS ÉQUIPEMENTS - OUR EQUIPMENTS

Parcay les Pins (49)

• Une station dédiée aux pommes et aux poires ainsi 
qu’aux asperges et topinambours selon la saison.

• A plant dedicated to apples and pears and as well as 
asparagus and Jerusalem Artichokes according to the 
season.

Mirebeau (86)

• Une station de 5000 m², construite en 2010, dédiée 
à l’Échalion.

• A plant of 5000 m², built in 2010, dedicated to 
Echalion.

DES VALEURS PARTAGÉES
SHARED VALUES
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Filet 500 g Sac 5 Kg Sac 5 Kg Sac 5 Kg

Palette Sacs 5 Kg Palette Sacs 5 Kg Palette Sacs
20 Kg

Échalion vrac
Big Bak 1 000 Kg

L’ASPERGE
ASPARAGUS

L’ÉCHALION
ECHALION

LES TOPINAMBOURS
JERUSALEM ARTICHOKES

Il s’agit d’un légume bulbeux, de forme allongée et ren-
flée, de couleur cuivrée, rattaché au groupe oignon Al-
lium cepa (L.) et aussi appelé Cuisse de Poulet du Poitou.

L’échalion est cultivé sur 130 hectares, dans le Haut-
Poitou, autour de la commune de Mirebeau (30 km au 
nord de Poitiers).

Une seule variété est cultivée au sein de la coopérative, il 
s’agit de la «Cuisse de Poulet du Poitou», variété locale 
dont le maintien est assuré par les producteurs de la 
coopérative. L’objectif est de produire des bulbes allon-
gés et cuivrés, réguliers en forme. Les semences n’étant 
pas commercialisées, la variété est spécifique à la pro-
duction de TERRYLOIRE.

La coopérative commercialise 3500 T d’échalions.

Conditionnements proposés :
• Filet 500 g
• Sac 5 kg
• Plateaux vrac 5 kg travaillés main (équeutage manuel)
• Sacs 20 kg
• Big bags 1 tonneBanana shallot is a bulbous vegetable, elongated and 

swollen, copper coloured, and a member of the onion 
group Allium cepa (L.). It is also known as Cuisse de Pou-
let du Poitou.

It is cultivated on 130 hectares in the Upper Poitou, at a 
10 km distance from the town of Mirebeau (30 km north 
of Poitiers).

The local soil is composed of clay and limestone.

Only one variety, known as the Cuisse de Poulet du Poi-
tou, is grown in the cooperative. It is a local variety and 
maintained by the producers of the cooperative. The 
objective is to produce elongated bulbs with a copper co-
lour and a regular shape. The seed is not for sale and the-
refore the variety is uniquely produced by TERRYLOIRE.

The cooperative sells 3500 tons of Echalions. Botte 500 g

C’est le légume de printemps par excellence!

Les terres sableuses de la vallée de la Loire conviennent 
parfaitement à cette culture. L’asperge du Val de Loire 
est renomée pour sa qualité gustative.

La coopérative commercialise 200 T d’asperges blanches 
/ violettes,

Conditionnements proposés :
• Botte 500 g
• Botte 1 kg
• Plateau 5 kg

The spring vegetable «par excellence» !

The sandy ground of the Loire Valley is perfectly suitable 
for this cultivation.

Asparagus from the Loire Valley is well-known for his tas-
ting quality.

The cooperative commercialising 200 tons of white as-
paragus and purple asparagus.

Botte 1 kg Plateau 5 kg

TERRYLOIRE commercialise 300 T de topinambours 
chaque année, produites en Val de Loire de mi-août à mi-
avril en fonction des années et du climat.

Conditionnement proposé :
•Plateau 5 kg

TERRYLOIRE sales 300 tons of jerusalem artichokes 
every year, products in Loire Valley from middle of august 
to middle of april according to years and climate.

Plateau 5 kg


