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FRUITS & LÉGUMES

CENTRE SOCIOCULTUREL DU BARBEZILIEN 

Le Centre Socioculturel du Barbezilien gère le Chantier d’Insertion maraîchage 
biologique. Cette activité professionnelle permet à  16  salariés, en CDI, de 
disposer de 24 mois pour structurer un parcours  d’insertion/vie  (emploi, 
formation, stabilité vie familiale). Un encadrant technique et une ASP 

travaillent sur cette thématique. Le chantier d’insertion est une SIAE, Structure d’Insertion par 
l’Activité Economique. L’Etat et le Conseil Départemental de Charente aident au financement 
des postes. La mairie de Barbezieux contribue également au financement du chantier et met 
à disposition ses terres (3 Ha). Le chantier commercialise ses produits sur des bases tarifaires 
du marché. Plusieurs cantines scolaires s’approvisionnent auprès du chantier.

Gamme proposée :

• Légumes label bio - Certification écocert

Contact :
3 Rampe des Mobiles - 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Patrick BRALERET - contact.cscbarbezieux@orange.fr
Tél. 05 45 78 05 92 - www.cscbarbezieux.com
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GP4G

GP4G développe ses produits de 4ème gamme en  légumes conventionnels et 
bio (Certification ECOCERT). La majorité de nos produits est issue de la région ou 
des départements limitrophes selon les capacités de production.Nous sommes 
en mesure de proposer depuis 3 mois des produits issus de l’agriculture BIO. 
Nous distribuons pour le moment sur Bordeaux et ses alentours.

Gamme proposée :

• Frites / 10*10 / 5 kg / DLC 10 jours
• Salades / Batavia et Fdc rouge /  1kg/ 10 jours
• Oignons jaunes / 5kg / 10 jours
• Echalions / 5 kg / 10 jours

Contact :
ZA La Rafette - rue Gutenberg - 33450 SAINT LOUBES
Christophe VIU - cedricbernard.gp4g@gmail.com
Tél. 06 74 08 70 92
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FRUITS & LÉGUMES

LES DÉLICES DE LA MAGALIOTE

Gaec à 3 associés en production laitière.  Nous avons développé une 
production de pomme de terre pour répondre à la demande en produits 
locaux notamment en restauration collective. Notre objectif pour 2020 est de 

disposer en parallèle d’une production bio suite à une installation.

Gamme proposée :

• Pomme de terre Cephora / produit du Périgord / 10kg
• Frites fraîches sous vide 10/10 / produites et transformées en Périgord / 5kg / DLC 7 jours
• Pomme de terres lamelles / produites et transformées en Périgord / DLC 7 jours

Contact :
Laudigerie - 24290 AUBAS
M. TRIGNOL - ftrignol@gmail.com
Tél. 06 38 81 07 25

LOU PRUNEL

Fabricant et producteur de pruneaux et fruits secs 100% bio, nous travaillons 
avec des producteurs de la zone IGP Pruneaux d’Agen. Nous avons une large 
gamme de produits de qualité, conditionnés en sachets mais aussi en vrac. 

Gamme proposée :

• Pruneaux avec noyaux TRÈS GROS / AB / IGP Pruneaux d’Agen / 3kg / VRAC / DLC 24 mois
• Pruneaux dénoyautés GROS / AB / IGP Pruneaux d’Agen / 3kg / VRAC / DLC 24 mois
• Pruneaux dénoyautés GROS - 26% humidité / AB / IGP Pruneaux d’Agen / 3kg / VRAC / DLC 12 M
• Abricots secs - Calibre 3 / AB / 5kg / VRAC / DLC 12 mois
• Raisins sultanines - Calibre 9 / AB / 5kg / VRAC / DLC 12 mois

Contact :
Femouillade Sud - 47300 BIAS
Coralie LABEDAN -  clabedan@louprunel.com
Tél. 06 18 77 50 75 - www.louprunel.com

MEYLIM SICA
Gamme proposée :

• AOP Pomme du Limousin

Contact :
La Meynie - 24270 SARLANDE
Stéphanie PECHEUX - stephanie@meylim.fr - www.meylim.fr
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BOISSONS
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CACOLAC

CACOLAC est une entreprise familiale et indépendante basée à Léognan. La 
marque a été créée en 1954. Elle compte 33 collaborateurs pour une double 

activité de fabrication et développement de la gamme CACOLAC et production de Boissons 
en BtoB. Sa production s’élève à 29 Millions de cols pour 1 CA 2018 de 11,5 Millions d’euros 
(+10% VS 2017).

Gamme proposée :

• CACOLAC Chocolat Bio à boire / Pack de 4 Bouteilles 20 cl / DLUO 18 mois 
• MON PREMIER CACOLAC / Pack de 3 Bricks 20 cl  / DLUO 12 mois (nouveauté)

Contact :
ZI La Rivière rue Gustave Eiffel  - 33850 LEOGNAN
Philippe ILLHE - philippe.illhe@cacolac.com
Tél. 06 07 45 09 76 - www.cacolac.com

GARGOUIL SARL

Maison Gargouil - Gardienne du goût et de la qualité naturelle des fruits. Les 
vergers de Chantegrolle cultivent treize variétés de pommes ainsi que des 
poires et des coings. Son système de production est fait de manière à pouvoir 

respecter le goût des fruits.
La « culture raisonnée » des vergers est une pratique ancestrale respectueuse, qui utilise au 
mieux, à chaque stade de la production, les ressources naturelles. Avec un peu d’imagination 
et beaucoup de savoir-faire, Éric Gargouil a développé une large gamme de produits.

Gamme proposée :

• Jus de pommes / 1L / DLUO 2 ans
• Jus de pomme pétillant / 75cl / DLUO 2 ans
• Jus de pomme poires / 1L / DLUO 2 ans
• Jus de pommes / 5L / DLUO 2 ans

Contact :
Chantegrolle - 86250 CHARROUX
Eric GARGOUIL - sarl-gargouil86@orange.fr
Tél. 06 08 32 29 57 - www. gargouil-pommes.fr
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PRODUITS DE LA MER & DE L’AQUACULTURE

MORUE FRANCE CUISINE - TRAITEUR DE LA MER

Morue France Cuisine est une PME de 30 salariés, basée à Carbon Blanc 
(33) en région bordelaise. L’entreprise fabrique dans ses ateliers des plats 

cuisinés frais à base de produits de la mer. Elle offre des plats authentiques et riches en 
goûts, dans le respect des matières premières que la mer offre et dans un état d’esprit 
artisanal. Pour cela, une sélection rigoureuse des matières premières est effectuée et 
les matières premières brutes sont transformées en local :  la morue est déssalée et les 
pommes de terre sont épluchées et cuites sur place.... Aucun colorant ou conservateur n’est 
ajouté aux matières premières. 

Gamme proposée :

• Brandade de morue parmentiére 23% / produit en Nouvelle-Aquitaine / 4 kg / barquette 
PP / DLC 14 Jours

• Brandade de morue parmentiére 45% / produit en Nouvelle-Aquitaine / 4 kg / barquette 
PP / DLC 16 Jours 

• Parmentier de cabillaud à l’espagnole / produit en Nouvelle-Aquitaine / 2.5 kg / barquette 
PP / DLC 16 Jours

• Beignets au calmar / 1 kg / barquette PP / DLC 18 Jours

Contact :
7 rue andre marie ampére - 33560 CARBON BLANC
Estelle CAROLO - commercial2@moruefrancecuisine.com
Tél. 05 56 34 07 11 - www.moruefrancecuisine.com

AQUALANDE - POISSONS D’AQUACULTURE LOCAL ET BIO

Entreprise coopérative dans les Landes, avec une production de truites arc-en-ciel en Nouvelle-Aqui-
taine. Maîtrise de la filière, de l’aliment piscicole jusqu’au produit fini.
Transformation de nos truites en frais sous glace, préemballé, surgelé et fumés.

Gamme proposée : 
• Pavé de truite avec peau BIO 80 -120  - 150 - 180 g / carton de 2 kg
• Filets de truite avec peau 100/150 g / 150/200 g carton de 2 kg
• Morceaux de truite sans peau sans arêtes 25/35 g - carton de 10 kg

Contact :
505 rue de la Grande Lande - 40120 ROQUEFORT
Eric MEZRICH - emezrich@aqualande.com
Tél. 06 85 30 98 78
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ÉPICERIE
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ALLIANCE BIO

Paysan-Meunier, nous produisons farines, graines et légumes secs. Nous 
maîtrisons notre filière de la semence à l’ensachage. Cette indépendance 
valorise nos terres et nos agriculteurs partenaires. Pour créer une alimentation 
saine, nous travaillons un grain 100% sud – ouest avec passion. Nous cultivons, 

travaillons, conservons et transformons des grains de qualité et des variétés anciennes. 
Derrière Alliance Bio, il y a une équipe qui va du travail du champ jusqu’au conditionnement 
des produits. Nous avons intégré un troupeau bovin de la race Aubrac pour la mise en pratique 
de la biodynamie, se reconnecter à la paysannerie d’antan par la polyculture élevage.

Gamme proposée :

• Farine de blé T65/T80/T110 Meule de Pierre bio et locale
• Lentille verte / noire / corail biologique
• Haricot rouge / blanc / saumon / noir biologique
• Graine de courges / lin / tournesol / petit épautre

Contact :
Brizac - 47600 MONCRABEAU
Laure FABAS - lfabas@alliancebio.fr
Tél. 07 57 40 20 21 - www.alliancebio.fr

BIOLO’KLOCK - LE FRUIT FRANÇAIS

Biolo’klock est une entreprise familiale, pionnière de la bio. Nous possédons 
nos propres vergers en permaculture afin de proposer des fruits issus d’une 

agriculture responsable et pleinement engagée. La transformation est artisanale, fondée 
sur le respect des pratiques traditionnelles, sans additif. Nous sommes spécialistes du fruit 
français depuis longtemps et nous engageons chaque jour davantage.

Gamme proposée :

• Confiture de fruits français / AB / 3kg / Pot verre / DLUO 36 mois
• Sachet de fruits séchés français / AB / 1kg / sachet / DLUO 36 mois
• Préparation 100% fruits français / AB / 3kg / pot verre / DLUO 36 mois
• Purée fruits français / AB / 3kg / pot verre / DLUO 36 mois
• Confiture fruits français / AB / 30g / pot verre / DLUO 36 mois

Contact :
696 route de Saint Sardos - 47360 MONTPEZAT
Manuel LARDEUX - manuel@bioloklock.com
Tél. 05 53 95 94 41 - www.bioloklock.com
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ÉPICERIE
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CHOCOLATERIE BIO BERTON

L’histoire de la Chocolaterie BERTON est avant tout une aventure humaine 
d’une longue expérience qui laisse l’empreinte d’un pionnier Maître Artisan 

Chocolatier, Chercheur, Jean-Claude Berton. Il donne des Formations sur une nutrition saine 
avec les Repères du Goût pour les Pros, dans différentes structures dont les écoles. Il a mis 
au point des cours particuliers spécifiques, unique sur le marché. La chocolaterie s’inscrit dans 
une recherche permanente de qualité pour ses clients. Elle diffuse des valeurs de nutrition 
saine, faisant réfléchir les consommateurs sur leurs façons de consommer. Venez découvrir leurs 
ateliers chocolatés et leur formations sur les Repères du Goût.

Gamme proposée :

• Chocolat spéciale sélection noir bio AB 70% pur fèves de cacao / 1 kg - DLC 20 mois
• Praliné  BIO  Amandes Noisettes AB  / 1 kg - DLC 12 mois
• Chocolat noir 74% et lait 39% cacao Bio AB /  2 kg -DLC  20 mois
• Cacao poudre 100% cacao AB / 1 kg - DLC 20 mois
• Pâte de cacao 100 % pastille sans sucre, sans édulcorants / 1 kg - DLC 20 mois

Contact :
12 18 rue des Varennes
86530 AVAILLES EN CHÂTELLERAULT
Jean-Claude BERTON - contact@chocolaterieberton.com
Tél. 05 49 02 33 30 - www.omegachoco.com
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CONSERVERIE ALAIN MARTIN

Artisan Conserveur depuis 1967, nous fabriquons des produits conventionnels 
et BIO. Découvrez nos gammes de Terrines, Légumes cuisinés et plats cuisinés. 

Notre savoir faire, associé au respect de la tradition et à la recherche constante d’un haut 
niveau de qualité, confère à nos recettes un goût unique, à la fois simple et authentique.

Gamme proposée :

• Terrine Piquante au piment d’Espelette / 800gr - DLUO 18 mois
• Terrine de Campagne / 800gr
• Aubergines BIO à la provencale / 3750gr - DLUO 4 ans
• Ratatouille BIO  à la provencale / 3750gr - DLUO 4 ans
• Courgettes BIO à la provencale / 3750gr - DLUO 4 ans

Contact :
ZI Actipolis 3 av de la pointe  - 33610 CANEJAN
Myriam ICARD - myriam.icard@alain-martin.fr
Tél. 06 32 51 81 52- www.alain-martin.fr
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DELOUIS ET FILS

Fabrication et conditionnement en biologique et en conventionnel de vinaigres, 
moutardes, sauces et vinaigrettes. Recette clean label, proches des recettes 
«maison».  Du 1 litre au 5 litres.

Gamme proposée :

• Moutarde de Dijon Biologique - 5kg
• Vinaigre de Vin, Cidre, Alcool - 5 litres
• Sauce Mayonnaise - 1kg
• Vinaigrette Bi-phasées - 750ml

Contact :
Le petit clos - 87230 CHAMPSAC
Gaël BRABANT - gaelbrabant@delouis.com
Tél. 06 80 16 32 58 - www.delouis.com

DESTINATION GRAND COMPTOIR

• Éditeur de Produits Naturels & Biologiques ARTISAN & EXPERT.
• « De la TERRE à la TASSE » : Cafés, Thés, Plantes (Infusions), Sucres de 
Cannes, Cacaos.

• 20 ans d’Expertises dans le BIO.
• Arrivée des Ressources sur Bordeaux pour : Assemblages, Torréfactions (Lente & à Basse 

T°); Créations Thés...
• Distributeur de jus de fruits, smoothies, nectars & thés Glacés MENEAU...
• Vente de Machines à Cafés Domestiques & PROFESSIONNELLES, avec SAV.

Gamme proposée :

• Toutes les Collections RHD seront proposées : Cafés Grains & Moulu ; Thés «Cristal» où 
Formats Economiques

• Infusions «Cristal»; Gammes «SENSEO» & «BIOSPRESSO» (Compatibles NESPRESSO); 
Sucres de Cannes; Chocolats.

Contact :
30, Rue Yves Glotin «Espace Industriel BORDEAUX Grand Stade»
33300 BORDEAUX
Patrick HERNANDO - patrickhernando@gmail.com
Tél. 07 70 26 50 60 - www.destinationgrandcomptoir.com

6

RE

PÈRE PLAN

1

RE

PÈRE PLAN



ÉPICERIE
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ESPRIT DU SEL

Nous sommes producteur traditionnel  de sel marin et de fleur de sel de l’île 
de Ré. ESPRIT DU SEL, fondée en 1984, au cœur de l’Ile de Ré, représente notre 
engagement pour le maintien et la sauvegarde de la valeur patrimoine des 

marais salants de l’Ile de Ré. Il s’agit de revaloriser culturellement et économiquement les 
produits issus du marais salant traditionnel : le sel marin et la fleur de sel. 

Gamme proposée :

• Sel marin gris / Origine Ile de Ré Garantie / 10kg / seau
• Sel marin gris / Origine Ile de Ré Garantie / 5kg / seau
• Sel fin seau / Origine Ile de Ré Garantie / 10kg / seau

Contact :
1 chemin des Gatines - 17590 ARS EN RÉ 
Mickaël TRÉTON - mickael@hotmail.fr
Tél. 06 67 63 01 03 - www.espritdusel.com
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FOURNIL BIOLOGIQUE PAINPOLINE

La boulangerie pâtisserie Painpoline vous propose une large variété de pains de 
viennoiseries au levain naturel et pâtisseries, des produits certifiés biologiques 

par Bureau Veritas et de fabrication artisanale. Nos matières premières sont toutes issues de 
l’agriculture biologique. La pâte pétrie lentement, le façonnage manuel, le respect des longs 
temps de fermentation et le travail en masse offre une possibilité de retrouver le goût des saveurs 
authentiques. Son savoir faire sera  valorisé lors du concours de « la meilleure boulangerie de 
France 2016 » région Poitou-Charentes, et « meilleure baguette de tradition 2019 ». 

Gamme proposée :

• Tout type de pain viennoiserie AB / Tout type de poids

Contact :
20 rue de la Gare - 16620 MONTBOYER
Pauline DECROIX - decroix.pauline@wanadoo.fr
Tél. 06 47 42 89 59
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ÉPICERIE
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GICOUR

Nous sommes deux agriculteurs dans le sud Vienne à LHOMMAIZE et à 
CIVAUX.
Nous produisons en agriculture raisonnée notre quinoa et nos lentilles, ce qui 
leurs confèrent de grandes qualités nutritives et de réelles saveurs gustatives.

Gamme proposée :

• Lentilles / Agriculture raisonnée / de 1Kg à 25KG / Sac / DLC 24 mois
• Quinoa / Agriculture raisonnée / de 500gr à 25kg / Sac / DLC 24 mois

Contact : 
Pontaigon - 86410 LHOMMAIZE
Pierrick GIRAULT - gicour@orange.fr
Tél. 06 81 66 74 05
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HELLO BIO - GOURMAND DE NATURE

Hello Bio commercialise une gamme de protéines végétales biologiques : 
soja texturé, légumineuses, graines et plats cuisinés végétariens. Nous nous 
engageons pour une alimentation durable en privilégiant le bio, les productions 

à petite échelle et le local dès que possible. Nos produits permettent de «végétaliser» 
vos menus tout en restant sur des recettes connues. Avec notre soja texturé, vous pourrez 
proposer par exemple : spaghetti bolognaise, lasagnes, hachis parmentier, chili sin carne... 
vous réhydratez dans un bouillon, et cuisinez comme de la viande hachée!

Gamme proposée :

• Perles de soja texturé / AB / 5 ou 10 kg / sac kraft et plastique biodégradable / DLC 12 mois
• Kaviar de soja texturé / AB / 5 ou 10 kg / sac kraft et plastique biodégradable / DLC 12 mois
• Médaillons de soja texturé / AB / 6 kg / sac kraft et plastique biodégradable / DLC 12 mois
• Eclats de soja texturé / AB / 5 ou 10 kg / sac kraft et plastique biodégradable / DLC 12 mois
• Coeur de soja texturé / AB / 5 ou 10 kg / sac kraft et plastique biodégradable / DLC 12 mois

Contact :
405 avenue de Navarre - 64300 SAULT DE NAVAILLES
Philippe RACINE - contact.hellobio@gmail.com
Tél. 06 15 75 20 41 - www.hello-bio.com
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LIMOUZI SAVEURS

Créée en 2016, Limouzi Saveurs est une biscuiterie, chocolaterie, 
confiserie dont l’objectif est de vous faire découvrir, redécouvrir certaines 

saveurs parfois oubliées. 
La passion et la détermination de son équipe vous assurent des produits de qualité autant sur 
l’aspect visuel que gustatif.
Afin de vous étonner encore et encore Limouzi Saveurs s’adapte à vos besoins et à ceux des 
consommateurs directs.

Gamme proposée :

• Limonade Bio JAVOUE Citron Tonic / AB / 33 CL / DLC 18 MOIS
• Limonade Bio JAVOUE Orange Douce / AB / 33 CL / DLC 18 MOIS
• Limonade Bio JAVOUE Menthe Fraiche / AB / 33 CL / DLC 18 MOIS
• Tablette chocolat noir amande abricot / AB / 100G / DLC 12 MOIS
• Tablette chocolat lait noisettes cranberries / AB / 100G / DLC 12 MOIS

Contact :
ZA de l’escudier - 19270 DONZENAC
Thierry BELARBRE  - limouzisaveurs@gmail.com
Tél. 06 17 08 29 40 - www.limouzi-saveurs.fr
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LOU COCAL BISCUITERIE

Fabrication Artisanale de biscuits et de pâtisseries traditionnelles et biologique.

Ingrédients d’origine Aquitaine : blé, miel, oeufs de poules élevées en plein air, 
noix AOP, noisettes, châtaignes, beurre  AOP Charente.

Gamme proposée :

• Financier et Gâteaux noix AOP, noisettes, châtaigne, chocolat  45gr / 80gr / 400gr
• Cookies noix AOP , noisettes, châtaignes , chocolat vrac au KG

Contact :
90 avenue de la canéda - 24200 Sarlat
Olivier CHARPENET - olivier@loucocal.fr
Tél. 06 22 10 77 48 - www.biscuiterie-lou-cocal.com
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LUCIEN GEORGELIN

Il n’y a qu’en plein cœur du Sud-Ouest, sur cette terre généreuse en saveurs et 
haute en couleurs que  l’histoire de la confiserie familiale Lucien GEORGELIN 
pouvait débuter. Virazeil, modeste commune du Lot-et-Garonne, entre vergers 
et production du foie gras (Dordogne et Landes), accompagne les premiers 

pas de Lucien GEORGELIN agriculteur. 30 ans plus tard, Lucien GEORGELIN cuit toujours 
ses confitures et ses compotes dans un chaudron en cuivre mais a mécanisé l’ensemble des 
opérations. Aujourd’hui encore la production est traditionnelle. Tout ce que la terre offre de 
meilleur est transformé par  Lucien et  son équipe  pour vous combler.

Gamme proposée :

• Pâte à tartiner aux noisettes du Lot et Garonne et cacao 800g / coupelle plastique / DLUO 
18 mois

• Sauce tomate de la région de Marmande bio / poche 5kg / DLUO 8 mois
• Préparation de fruits abricots bio 320g / pot verre / DLUO 3 ans
• Cérales Bio CROC’TOUT CHOC / 2kg / DLUO 12 mois
• Dessert de fruit pomme abricot bio 100g / coupelle plastique / DLUO 18 mois

Contact :
La prairie de Londres - 47200 VIRAZEIL
Stéphane JOLIT - rhd@georgelin.fr
Tél. 05 53 20 15 20 - www.lucien-georgelin.fr

MELLE ET UNE PÂTE - PÂTES ARTISANALES LOCALES

Les pâtes artisanales de  Melle et une pâte sont produites à partir de farines 
locales. Le procédé artisanal de fabrication (moules en bronze, séchage lent à 
basse température, 18 h à 50°C max) permet d’obtenir une texture ferme après 
cuisson et de conserver tous les arômes et qualités nutritionnelles.

Gamme proposée :

• Campanelle traditionnelle / 10 kg / carton / DDM 24 mois
• Mafaldine traditionnelle Bleu-Blanc-Coeur / BBC / 10 kg / carton / DDM 24 mois
• Mini Tagliatelle / Bio / 10 kg / carton / DDM 24 mois
• Mafaldine / Bio / 10 kg / carton / DDM 24 mois
• Mini Tagliatelle aux oeufs / 10 kg / carton / DDM 24 mois

Contact :
Champ râteau  Bâtiment C - 79500  MELLE
Rodolphe NEAUD - melleetunepate@gmail.com
Tél. 06 21 48 30 31 - www.melleetunepate.com
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ÉPICERIE
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LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

Le groupe LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ est un groupement 
indépendant français, spécialiste des produits BIO depuis plus de 25 ans, voire 
50 ans selon les 17 sites industriels répartis en région.

Gamme proposée :

• Macédoine / AB / 4000gr / conserve / DLC : jour fabrication + 36 mois
• Ratatouille / AB / 4000gr / conserve / DLC : jour fabrication + 36 mois
• Lentilles cuisinées aux petits légumes / AB / Conserve / DLC :  jour fabrication + 36 mois
• Pâtes de france / 5KG / AB/ SAC / DLUO 36 mois
• Quinoa Bio Equitable 5KG / SAC / DLUO 14 mois

Contact :
23 avenue Paul Langevin - 17183 PERIGNY
Johan POIRIER - jpoirier@leanature.com
Tél. 06 64 65 03 24 - www.leanature.com

SPIRULINE LIMOUSINE

Production paysanne de spiruline vendue sous forme de paillettes. Je la cultive 
sous serre d’Avril à Octobre, sa déshydratation se fait à basse température pour 
conserver toutes ses qualités. Je n’utilise aucun produit phytosanitaire.

Gamme proposée :

• Spiruline en paillettes / sacs 100gr à 1kg / DLC 2 ans

Contact :
01 Le Grand Moulin - 87160 LES GRANDS CHEZEAUX
Rodolphe DRU -  spirulinelimousine@gmail.com
Tél. 06 01 30 05 45 - www.spiruline-limousine.webnode.fr
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DESSERTS AVI-CHARENTE

Chez Avi-Charente nous avons à cœur, depuis plus de 40 ans, de fabriquer des 
desserts authentiques et modernes pour enchanter le palais de nos clients. Pour 
mener à bien cette mission qui nous anime, nous faisons vivre au quotidien nos 

3 valeurs fédératrices que sont l’esprit d’équipe, l’agilité et l’engagement.
Réunis autour du crédo « Enchantez l’instant », devenu un des fondements de notre culture 
d’entreprise, nous poursuivons le développement de l’offre végétale et BIO initié au début des 
années 2010 afin de nous inscrire avec détermination sur ces marchés d’avenir.

Gamme proposée :

• Île flottante vanille + sachet de carmel / 100g / DLC 26 jours
• Riz / Semoule au lait (vanille ou nappé caramel) / 100g / DLC 32 jours / Existe en BIO
• Crème aux oeufs vanille / 100g / DLC 30 jours / Existe en BIO
• Gâteau de riz / semoule (vanille ou nappé caramel) / 100g / DLC 32 jours
• Oeuf au lait / 100g / DLC 30 jours

Contact :
ZAC de belle aire, 9 rue Galilée - 17440 AYTRÉ
Jérôme BOISSON - jboisson@avi-charente.fr
Tél. 05 46 30 65 20 - www.avi-charente.fr

TORRES ET FILS

Nous sommes une conserverie artisanale depuis 1956, nous fabriquons et 
proposons des gammes de pâtés, terrines et plats cuisinés sans colorant et 
sans conservateur de Marque Maison Torres. Nous avons créés en 2019 la 
marque Belle Garonne destinée exclusivement aux magasins bio qui distribue 

une gamme de pâtés,  tartinades et de terrines végétales bio.

Gamme proposée :

• Pâté au Piment d’Espelette / 800g / 1600g / Verrine en verre / DDM 48 mois
• Pâté de Campagne / 800g / 1600g / Verrine en verre / DDM 48 mois
• Pâté au Foie de Volaille / 190g / Verrine en verre / DDM 48 mois
• Pâté aux Pruneaux / 190gr/Verrine en verre/DDM 48 mois
• Pâté à la Tomate / 190g / Verrine en verre / DDM 48 mois

Contact :
Sur le Couvent - 47430 LE MAS D’AGENAIS
Cédric Desprats - contact@maisontorres.fr
Tél. 05 53 89 50 13 - www.maison-torres.fr
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PRODUITS LAITIERS 
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FERME DU PAUPIQUET - INVITATION À LA FERME

La ferme du Paupiquet est une ferme laitière depuis 30 ans, Bio depuis 10 ans. 
Avec un troupeau de 60 vaches, la ferme élabore elle même, depuis Juin 2017, 

ses propres produits laitiers (yaourts, crèmes dessert, beurre et crème fraiche).
Ces produits sont fabriqués uniquement avec le lait de nos vaches, certifiés 100% bio, et dans 
notre propre atelier de transformation situé sur le site de la Ferme du Paupiquet, à quelques 
mètres de notre salle de traite. Situé à 50km de Limoges et d’Angoulême, en Charente, la 
ferme du Paupiquet a la volonté de rester dans une démarche locale, et de ne distribuer ses 
produits qu’à 80km maximum autour de la ferme avec notre propre camion.

Gamme proposée :

• Yaourt aromatisé ou brassé / AB / pot 125g (colis de 25) ou seau de 5kg / DLC 28 jours 
• Crème dessert / AB / pot 100g (colis de 25) ou seau de 5kg / DLC 30 jours
• Beurre doux ou demi-sel / AB / motte de 250g ou 500g / DLC 31 jours
• Fromage Blanc / AB pot de 100g (colis de 25) ou seau de 5kg / DLC 20 jours
• Crème fraiche/ AB / pot de 25 cl ou seau de 5kg / DLC 15 jours

Contact :
1 Ferme du Paupiquet  - 16500 ANSAC SUR VIENNE
Christophe HERVY- paupiquetregnier@bbox.fr
Tél. 06 60 73 56 45 - www.fermedupaupiquet.fr
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FROMAGERIE ET LAITERIE LA LEMANCE

Fromagerie & Laiterie La Lemance - L’innovation et la passion du bio - 1ère 
filière de lait de chèvre Bio de France.

Gamme proposée :

• Buche de chèvre / AB / 150gr / DLUO 65 jours
• Yaourt nature au lait de chèvre / AB / 250gr / DLUO 21 jours
• Buche de chèvre / AB / 1000gr / DLUO 65 jours
• Cabecous / AB / 35gr / DLUO 65 jours
• Camembert de vache / AB / 250gr / DLUO 65 jours

Contact :
ZA du Haut Agenais - 47500 MONTAYRAL
Cathy CARAYOL - c.carayol@lalemance.bio
Tél. 06 38 25 07 65 - www.lalemance.bio
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LAITERIE DE LA VOUEIZE

ARTISANAL comme notre production à la laiterie de la VOUEIZE, située à 
GOUZON en CREUSE. Spécialisée dans des fromages de vache à pâte molle 

croûte lavé (Chambérat) et lactique (Gouzon), nous développons une gamme de yaourt pour 
2020 «le petit creusois» 100% local sans conservateur.

Gamme proposée :

• Chambérat au lait de vache thermisé / 1400g / carton / DLC 45 jours
• Tome Limouson au lait de vache pasteurisé / 1800gr / carton / DLC 45 jours
• Limouson au lait de vache pasteurisé / 220gr / coque / DLC 35 jours
• Corrézon au lait de vache pasteurisé / 230gr / nu / DLC 35 jours
• Yaourt «le petit creusois» : nature,  nature sucré,  vanille, citron, fraise, crème de marron / 

125gr / pot / DLC 21 jours

Contact :
45 Domaine de Laugères - 23230 GOUZON
Patrice GERMAIN - patrice.germain@murols.com
Tél. 06 21 78 10 03
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FROMAGERIE DES ALDUDES

La fromagerie des Aldudes transforme le lait de la coopérative laitière du pays 
basque en une gamme de fromages variée et innovante : lactiques, pâtes molles, pâtes pressées, 
en brebis et en vache. Notre lait de brebis est produit en AOP ossau iraty et notre lait de vache 
est produit suivant les label AB ou Bleu Blanc Cœur.

Gamme proposée :

• Tomme de vache BBC / 4 kg / DLUO 90 jours 
• Emmental Bleu Blanc Coeur / 4 kg / DLUO 90 jours 
• Crémeux de vache (AB) / 250g /  DLC 30 jours
• AOP Ossau Iraty / 4 kg / DLUO 90 jours 
• Buche de brebis fraiche / 1 kg / DLUO 90 jours 

Contact :
2 place des remparts - 64220 ST JEAN PIED DE PORT
Denis CHOURREAU
denis.chourreau@fromageriedesaldudes.com
Tél. 06 72 53 82 03 - www.fromage-brebis.com
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LAITERIES ARTISANALES PECHALOU ET BASKALIA

BASKALIA : laiterie artisanale basée au cœur du pays basque à ESPELETTE, 
spécialisée dans la fabrication de yaourts de brebis, chèvre, vache en 
conventionnel et BIO.
PECHALOU : laiterie artisanale basée au cœur du périgord noir à ST CYPRIEN, 
spécialisée dans la fabrication de yaourts de vache en conventionnel et BIO .

Gamme proposée :

• Baskalia : Yaourt de vache BIO nature sucré 100g   / Yaourt de brebis BIO nature 2 x 125g 
• Péchalou : Yaourt de vache BIO banane 100g / Yaourt de vache BIO nature 4 x 125g

Contact :
BASKALIA : 64250 ESPELETTE
PECHALOU: 24220 ST CYPRIEN
Miguel TONIUT - mtoniut@baskalia-pechalou.fr
Tél. 06 20 31 48 18 - www.baskalia.fr - www.pechalou.fr
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SURGELÉS

AQUITAINE BIOLOGIE

Distributeur de produits surgelés bio pour la restauration collective : fruits, 
légumes, viandes et poissons.

Gamme proposée :

• Haricots verts extra fins / Sachet de 10kg / DLUO 24  MOIS

Contact :
ZI La Barbière - Rue Nicolas Leblanc
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Laurence MARTINEZ - commercial@aquibio.com
Tél. 05 53 41 29 71 - www.aquibio.com
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L’ANGÉLYS - MAÎTRE ARTISAN GLACIER

Avec un seul site de production situé à Fontcouverte en Charente-Maritime, 
L’Angélys est une entreprise à taille humaine où règne un esprit d’équipe et 

l’envie d’avancer main dans la main afin de faire découvrir ou retrouver le plaisir de vrais 
goûts et d’éveiller les papilles de chacun. Fondée et gérée par Denis Lavaud, le Maitre Artisan 
Glacier, l’entreprise propose des crèmes glacées et sorbets plein fruit artisanaux fabriqués 
avec passion, professionnalisme et rigueur.
L’envie d’offrir un moment de plaisir gustatif avec des produits se rapprochant au maximum 
de l’excellence est notre objectif.

Gamme proposée :

• Crème glacée Vanille gousses entières BIO / AB / 1.5 KG, 2.5L / Bac plastique / DDM 540 jours
• Crème glacée Caramel beurre demi-sel BIO / AB / 1.5 KG, 2.5L / Bac plastique / DDM 540 jours
• Sorbet plein fruit Framboise BIO / AB / 1.635 KG, 2.5L / Bac plastique / DDM 540 jours
• Sorbet plein fruit Mangue BIO / AB / 1.635 KG, 2.5L / Bac plastique / DDM 540 jours
• Sorbet plein fruit Fruit de la passion BIO / AB / 1.635 KG, 2.5L / Bac plastique / DDM 540 jours

Contact :
ZA La Sauzaie - 8 Route des Varennes
17100 FONTCOUVERTE
Aurélien ZANON - aurelien@langelys.com
Tél. 06 79 49 48 32 - www.langelys.com

VEGETARIAN GOURMET - VEGAÏA

Nous sommes transformateurs Français de produits Bio et Vegan en surgelé. 
Nous remportons un franc succès auprès des enfants car nos produits sont 
bons, gourmands et de surcroît sains ! C’est pourquoi, nous sommes référencés 
nationalement chez Sodexo et travaillons notamment avec le groupe Pomona, 
Biocoop restauration et Naturdis. 

Gamme proposée :

• Pavé seitan petits légumes / 85g / surgelé cuit / DLC 18 mois / colis 32 pièces
• Nuggets seitan pois chiche épinards  / 28g / surgelé cuit  / DLC 18 mois / colis 98 pièces
• Allumettes seitan (nature, pois chiche ou lupin) / surgelé cuit / DLC 18 mois / colis 2.72 kg
• Boulettes pois chiche épinards / 28g / surgelé cuit / DLC 18 mois / colis 98 pièces
• Galette quinoa et légumes / 80g / surgelé cuit / DLC 18 mois / colis 32 pièces

Contact :
63 rue Pierre Georges Debouchaud - 16440 NERSAC
Laura CAUBET - laura@vegaia.fr
Tél. 06 10 55 66 50 - www.vegaia.fr
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VIANDES & CHARCUTERIE
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CAVIA.R - CENTRE D’AFFINAGE DES VIANDES

Centre d’affinage des viandes de boeuf, nous valorisons des savoir-faire 
traditionnels de la boucherie en les rationnalisant par une démarche 
industrielle : sélections des carcasses, précision des grammages.

Gamme proposée :

• Steak / 160gr / sous-vide / DLC 21jours

Contact :
Zac de la Nau  - 19240 SAINT-VIANCE
Jean LANDES - ventes2@cavia-r.fr
Tél. 06 49 79 25 23
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AGNEAU DU POITOU-CHARENTES

Le GIE Ovin du Centre Ouest fédère l’ensemble des entreprises habilitées dans 
le cadre des démarches Agneau du Poitou-Charentes IGP et Label Rouge le 
Diamandin (LA 17/93). Sa mission est d’informer et promouvoir ces produits et 
démarches pour le compte de ses adhérents.

Gamme proposée :

• Agneau du Poitou-Charentes - IGP : carcasses entières et découpes
• Agneau  le Diamandin - Label Rouge :  carcasses entières et découpes

Contact :
1 rue de la Sabotière - 86500 MONTMORILLON
Boris LABROUSSE - borislabrousse@aol.com
Tél. 06 88 68 97 35 - www.agneau-poitou-charentes.com
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Homologation n° LA 17/93
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ARCADIE SUD OUEST - BEVIMO

Nous appartenons à des coopératives d’éleveurs du sud ouest et nous 
travaillons en filière pour proposer des viandes de qualité. Leader des races de 
qualité des terroirs du grand sud-ouest, nous assurons suivi et qualité grâce à 
des filières de proximité en bœuf, veau, agneau et porc.

Gamme proposée :

• Boeuf, veau, agneau et porc de qualité label rouge, IGP ou AB.

Contact :
25 avenue de vabre - 12033 RODEZ CEDEX 9
Fabien TEISSEDRE - f.teissedre@arcadie-so.com
Tél. 06 08 48 01 26 - www.arcadie-so.com

BETAIL VIANDES MONTOIS
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CELMAR

Fidèle à ses valeurs de bien-être animal, de sécurité alimentaire et de respect 
de l’environnement, le collectif CELMAR souhaite promouvoir et valoriser en 
proximité la production de ses éleveur afin :

• d’assurer une meilleure rémunération de leur travail ;
• de participer à maintenir nos paysages d’élevage ;
• de valoriser des animaux de races à viandes nés et élevés sur le territoire ;
• de vous proposer des viandes d’exception, tendres et goûteuses.

Gamme proposée :

• Steak haché de bœuf frais «Le Véritable» / 125 gr - possibilité de 80 à 180 gr /  sous 
atmosphère protégée / DLC J+7 jours / issus d’élevages de Nouvelle-Aquitaine

• Viande fraîche de bœuf / Label Rouge / Sous-vide / DLC 30 jours
• Viande fraîche de veau fermier / Sous-vide / 30 jours

Contact :
Malonze - 23300 LA SOUTERRAINE
Audrey BOULOIR - audreybouloir.celmar@gmail.com
Tél. 06 71 09 50 54 - www.celmar.fr
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COOPÉRATIVE SCA LE PRÉ VERT

La SCA Le Pré Vert est un groupement d’une centaine d’éleveurs Bio de 
Nouvelle-Aquitaine (Dordogne,  Aquitaine, Lot et Garonne et Corrèze). Notre 
coopérative est agréée Bio depuis 1996. L’ensemble de la filière de production 
est locale : élevage, abattage et découpe. Nous vous proposons une gamme de 

produits adaptés pour la restauration, les magasins, la boucherie et la restauration collective, de 
la carcasse, de la découpe de bœuf, de veau, d’agneau et de porc, piècés sous vide. L’atelier de 
découpe est agréé CEE. La livraison s’effectue en frais ou congelé.

Gamme proposée :

• Viande de veau à rôtir BIO / Race à viande ou croisée / 1,5 à 3.5kg / Poche contact 
alimentaire sous vide 1 pièce

• Viande de veau à sauter ou à bouillir BIO / Race à viande ou croisée / Morceaux de forme 
cubique de 70 à 90 g.  Conditionnement / Poche contact alimentaire sous vide de 5 kg

• Rôti de boeuf BIO / Race à viande (essentiellement Limousine) / 1,5 à 3kg pièce /  Poche 
contact alimentaire sous vide 1 pièce / Carton de 20 kg max / DLC 15 jours 

• Steak BIO / Race à viande (essentiellement Limousine) / 120gr à 160gr / Poche contact 
alimentaire sous vide de 10 ou 20 steaks / Cartons de 20 kg max / DLC 15 jours 

Contact : Boulevard des saveurs - Cré@vallée Nord
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Corinne DELUBRIAT ou Philippe COSSON 
contact@leprevert-bio.fr  - Tél. 05 53 35 88 17 
www.leprevert-bio.fr
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MAISON VAUX CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

PME familiale et artisanale de charcuterie fine à base de viande de porc, oie et 
canard. Fabrication de produits de notre terroir périgourdin avec des recettes 
simples, naturelles et authentiques. Approvisionnement locaux auprès de 
producteurs et d’abattoirs tous basés en Périgord et Région Nouvelle Aquitaine. 
Certification LPF.

Gamme proposée :

• Chorizette (saucisse chorizo) / conditionné par 20 sous vide en 120gr pièce / DLC 8 jours 
• Pâté de campagne pur porc / 2.2kg / poche sous vide / DLC 21 jours
• Rillettes de canard 100% canard / 2.2kg / poche sous vide / DLC 21 jours
• Boudin noir longueur nature (brasse) / 1kg / poche sous vide / DLC 21 jours
• Jambon cuit entier ou demi / 4 ou 2kg / poche sous vide / DLC 21 jours

Contact :
avenue de Madrazès  - 24200 SARLAT
Virginie LAPIÉ - v.lapie@maison-vaux.com
Tél. 05 53 59 23 57 - www.maison-vaux.com
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CV PLAINEMAISON/BEAUVALLET

Abatteur grossiste. Spécialiste en viande de boeuf Limousine sur le marché de 
la restauration

Gamme proposée :

• Paleron VBF SP S/V 3kg / Viande locale Nouvelle-Aquitaine
• Roti de beauf TT/ RTK Sans barde / 2kg / Viande locale Nouvelle-Aquitaine 
• Emincés VBF boeuf TT/ TG / RTK / 1,5kg / Viande locale Nouvelle-Aquitaine 
• Steak haché 120g 15% MG / Viande locale Nouvelle-Aquitaine 
• Viande hachée vrac 20% MG / Viande locale Nouvelle-Aquitaine 

Contact :
18 av de l’abattoir - 87000 LIMOGES
Anne ROUSSILHE - plainemaison@beauvallet.fr
Tél. 05 55 30 38 83 - www.beauvallet.fr
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NEREVIA - VIANDE LOVER

Nerevia - Viande Lover est une PME spécialisée dans la transformation des 
viandes depuis 1982. Notre gamme de produit est large et dynamique. En 

effet, nous travaillons tout types d’espèces : boeuf, veau, porc, volailles ... Et de nombreuses 
transformations : Coupé, haché // Cru, Cuit. Et cela bien évidemment en VIANDES FRANÇAISES. 
Nous nous adaptons à notre clientèle avec des «productions sur mesure». Nos process nous 
offrent une multitude de solutions pour répondre à votre demande. Nous avons des filières 
intégrées en Race à Viande, BIO Nouvelle-Aquitaine etc.

Gamme proposée :

• Sauté de boeuf VBF BIO RAV Nouvelle-Aquitaine / Carton de 5kg / Surgelé IQF ou plaque / 
DLC 18 mois / Possible en Frais sous vide 

• Bifteck VBF BIO RAV Nouvelle-Aquitaine / Carton de 5kg / Surgelé IQF/ DLC 18 mois / 
Possible en frais sous vide

• Rôti de boeuf cuit VBF BIO RAV Nouvelle-Aquitaine / 2 pièces par carton / DLC 12 mois

Contact :
41 Rue d’Aunis - 17510 NÉRÉ
Valentin CONNAN - viande.lover@nerevia.fr
Tél. 05 46 33 68 61 - www.viandelover.com
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Rattachée au groupe VANDRIE, SOBEVAL est une société agro-alimentaire 
située dans le Périgord (24-Dordogne). Nous possédons une maitrise totale de la filière Veau : 
de l’étable à la table. Dans le respect du bien-être animal, nos agriculteurs partenaires élèvent 
les veaux que nous leur confions. Nos ateliers façonnent les carcasses, désossent et parent les 
muscles, élaborent viandes et produits prêts pour la commercialisation, dans le strict respect de 
la traçabilité et de la sécurité alimentaire. SOBEVAL vous propose des gammes de produits de 
veau variés : Traditionnelles, Label, Biologiques, Origine France… etc. 

Notre objectif : satisfaire notre client et le consommateur avec des produits sains et de qualité, 
tout en développant une démarche RSE ambitieuse, intitulée «RESPIRE».

Gamme proposée :

• Gamme BIO et Collectivité

Contact :
24750 BOULAZAC
Yohann MIGDALSKI - yohann.migdalski@sobeval.com
Tél. 06 71 72 98 05
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UNEBIO, UNION DES ELEVEURS BIO

UNEBIO, l’UNion des Eleveurs BIO est un groupement d’éleveurs bio français 
regroupant plus de 2500 éleveurs bio sur l’ensemble du territoire, reparti au 
seins des différentes structures régionales actionnaire: association E BIO Pays 

de la Loire et Poitou-Charentes, Union Bio (union de coopératives Limousin, Centre, Auvergne), 
Unebio Centre Est, Association les Eleveurs Bio du Sud Ouest (Ex-Aquitaine et Occitanie). UNEBIO 
assure la valorisation en bio des bovins allaitants, laitiers, veaux sous la mère, agneaux, porcs 
et volailles. En s’appuyant sur le savoir-faire d’abatteurs/transformateurs partenaires, UNEBIO 
propose à ses clients une gamme complète de produits.

Gamme proposée :

• Sauté de veau bio
• Boeuf Bourguignon bio
• Rôti de veau bio
• Rôti de boeuf bio
• Sauté d’agneau 

Contact :
Rue Benoit d’Azy  - 03100 MONTLUCON
Etienne THÉRÉAU - etienne.thereau@unebio.fr
Tél. 07 50 65 05 38 - www.unebio.fr
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VIANDES DE CORREZE - GROUPE ARCADIE SUD OUEST

La société Viandes de Corrèze commercialise de la viande ( boeuf, veau, 
porc et agneau) de la région limousine sous différents signes de qualité. 
Elle commercialise également une gamme de charcuterie, saucisserie 
et demie sel.

Gamme proposée :

• Boeuf veau et porc label rouge du limousin

Contact :
ZAC de la Nau - 19240 SAINT VIANCE 
Mathieu CHEYSSIAL  - m.cheyssial@arcadie-so.com - 06 88 58 64 60 
Karel LEROSIER - k.lerosier@arcadie-so.com - 07 70 29 81 43
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VOLAILLES & LAPIN

BLASON D’OR

Abattoir, découpe, conditionnement, transport et ventes de volailles.

Gamme proposée :

• Poulet Fermier Biologique du Sud Ouest / 1.5kg / Vrac ou Sous film / 7 jours
• Découpe de Poulet Fermier Biologique du Sud Ouest / Sous vide ou sous atmosphère

Contact :
46 route de Bordeaux - 24100 ST LAURENT DES VIGNES
Elisa CANTELAUBE - elisa.cantelaube@blasondor.fr
Tél. 06 15 69 31 91 - www.blasondor.com
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FOIE GRAS DE CHALOSSE / PANACHE DES LANDES

En 1982, quelques producteurs de canards gras des Landes se regroupent pour créer la Coo-
pérative Foie Gras de Chalosse. Aujourd’hui 30 ans plus tard, près de cent producteurs Landais 
fournissent 400 000 canards par an à la coopérative. La Coopérative a toujours fait le choix de 
la qualité supérieure avec un cahier des charges strict et c’est ainsi qu’en 1999, elle obtient le 
Label Rouge. Les exploitations agricoles regroupées au sein de la coopérative sont familiales et 
regroupent 40 ha de terres en moyenne. Elles sont toutes situées dans les Landes.

Contact :

Av Jean Jaures - 40380 MONTFORT EN CHALOSSE
Manuel GOMEZ - mgomez@foiegraschalosse.com
www.foie-gras-sud-ouest.fr
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GROUPE FERMIERS DU SUD OUEST

Premier Groupe volailler du Sud-Ouest, le Groupe fermiers du Sud-
Ouest réunit des professionnels des Landes, du Gers et du Périgord. Il est le spécialiste du 
poulet jaune et pintade Label Rouge.

Gamme proposée :

• Poulet Bio Label Rouge et standard local

Contact :
Zone Industrielle de Péré - 40500 SAINT SEVER
Stéphane MASSIAS
 s.massias@fermiers-so.fr - Tél. 06 37 86 93 96 
Arnaud THIERRY 
a.thierry@fermiers-so.fr - Tél.06 89 09 79 61 
www.fermiers-so.fr
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VOLAILLES & LAPIN

LOEUL ET PIRIOT

Leader du marché, spécialiste de la viande de lapins et de chevreau. Premier 
à mettre en place des élevages en enclos et au sol pour le bien-être animal  

( LAPIN & BIEN ) certifié Bleu-Blanc-Coeur. Gamme sans OGM depuis les années 2000.

Gamme proposée :

• Cuisse de lapin x6 / BBC / 1.500gr / DLC 12 jours
• Rable de lapin x4 / BBC / 1.500gr / DLC 12 jours
• Émincé de lapin / BBC / 3kg / DLC 12 jours
• Saucisses de lapin / CLEAN LABEL / 800gr / DLC 9 jours 

Contact :
Z.I Le Grand Rosé - 79101 THOUARS
Laurent DANDONNEAU - laurent.dandonneau@loeul-et-piriot.com
Tél. 06 18 25 66 64 -  www.loeuletpiriot.com ou www.lapin-et-papille.fr
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PRODUCTION CIRCUITS COURTS EURALIS

Coopérative au service de 12 000 adhérents producteurs de cultures 
végétales ou activités animales. Euralis produit et commercialise en 
circuit court des volailles label rouge et biologiques, des bovins en race 

Blonde d’Aquitaine conventionnels, label rouge et biologiques, des produits issus de canards 
gras label rouge ou IGP Sud-Ouest et de la viande de porc conventionnelle, IGP Sud-Ouest ou 
label rouge, produite par la coopérative partenaire FIPSO.

Gamme proposée :

• Poulet fermier BIO du Sud-Ouest entier / 1,4 à 1,6kg / coloration jaune / conditionné 
par 4 / DLC 8 jours

• Steak haché de bœuf race Blonde d’Aquitaine / 125g / conditionné par 4 ou 8 / DLC 5 jours
• Magret de canard IGP Sud Ouest / calibre 350g  / colis de 14 pièces / DLC 10 jours
• Pintade fermière label rouge / calibre 1,380 kg / conditionnée par 4 / DLC 8 jours
• Axoa de veau biologique de race Blonde d’Aquitaine / poche de 2,5kg / DLC 5 jours

Contact :
Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR
Yves BIGNALET - yves.bignalet@euralis.com
Tél. 06 74 98 23 70 - www.euralis.fr
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VOLAILLES & LAPIN

AGRILOCAL 87 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE HAUTE VIENNE

Agrilocal87 est une plate-forme de mise en relation d’acheteurs publics avec 
des producteurs, artisans et des entreprises locales.
Le Département a fait le choix d’adhérer au dispositif Agrilocal depuis 2015. 
Initialement réservée aux collèges, la plate-forme Agrilocal87 est aujourd’hui 

étendue à l’ensemble de la restauration collective publique.
La plate-forme comprends 87 acheteurs et 150 fournisseurs.

Gamme proposée :

• En Bio : produits laitiers, oeufs, bovins, porcins, fruits, maraîchage, farine et pâtes 

Contact :

11 rue François Chénieux - 87031 Limoges Cédex 1
Nathalie DUMAS - nathalie.dumas@haute-vienne.fr

SDA VOLAILLE

Filiale de la coopérative Terrena basée principalement en Nouvelle-Aqui-
taine (79-86).

Gamme proposée :

• Toutes volailles conventionnelles, Label rouge fermier, certifiées, Bio, Bleu Blanc Coeur, 
Produits élaborés crus et cuits.

Contact :
ZI de l’Hermitage  -  BP 123 - 41154 ANCENIS CEDEX
Jérôme MORIN - jmorin@sda-volailles.fr
Tél. 06 64 35 36 23 - www.sda-volailles.com
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GROUPE GMD

Spécialiste de la distribution alimentaire RHF en tri-température sur la Nouvelle Aquitaine, 
le Groupe GMD assure la commercialisation de produits alimentaires frais, épicerie et surgelé 
auprès de la restauration professionnelle. Via ses cinq sites de stockage, le Groupe dispose 
d’un fort maillage régional, pour entreposer des produits achetés auprès de producteurs 
locaux ou industriels, avant de les vendre aux collectivités, restaurateurs, crémiers, ainsi qu’aux 
boulangers-pâtissiers.

Gamme proposée :

• Le lait Bio des Limousins 1/2 écrémé / AB / 1L
• La crème fraîche Bio des Limousins / AB / 1KG
• Yaourts aromatisés au lait entier / AB/ 125G
• Tomato ketchup / AB / 560G
• Pâte à tartiner noisette / AB / 15G / Coupelle

Contact :

Allée de Gascogne - 47000 AGEN
Aoitif LABLEE - a.lablee@groupegmd.com
Tél. 07 72 14 67 13 - www.groupegmd.com
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MANGER BIO PERIGORD

Manger Bio Périgord est une association Loi 1901 de producteurs Bio de 
Dordogne. Une trentaine d‘apporteurs (maraîchers, éleveurs, arboriculteurs, 
transformateurs) participent à l’approvisionnement de la plateforme. 
C’est ainsi un outil de commercialisation des producteurs POUR la restauration 

collective, piloté PAR les producteurs composant le Conseil d’administration. 
Les produits proposés dans notre catalogue sont variés : légumes, fruits, oeufs, produits laitiers, 
volailles, porcs, épicerie locale (huiles, farines, veloutés,...) ainsi que des compléments avec 
Biocoop Restauration (pâtes, riz, sucre, ...)

Contact :
Impasse de la Truffe  - 24430 COURSAC
Mathilde CHALAND - mangerbioperigord@gmail.com
Tél. 06 40 05 39 78 - www.mangerbioperigord.fr
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MANGER BIO RESTAURATION

Association de producteurs en Agriculture Biologique destinée à fournir la 
restauration collective limousine.

40 producteurs adhérents, 100 clients, 400 000 € de chiffre d’affaires.

Gamme proposée :

• Yaourt Nature ou aromatisé / AB / 125g / Pot plastique/ DLC 30 jours
• Pâtes fraiches artisanales Corréziennes / AB / 4kg / DLC 12 jours
• Cantal Jeune ou entre-deux de Corrèze / AB / 5kg / DLC 30 jours
• Fruits et légumes locaux / AB

Contact :
12 rue Frédéric Mistral  - 87100 LIMOGES
Frédérique MICHAUD / Yann PATON 
contact@mangerbiorestauration.fr
Tél. 05 55 31 86 88 - www.mangerbiorestauration.fr
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MANGER BIO SUD-OUEST - PLATEFORME COOPÉRATIVE BIO

Notre plateforme Manger Bio Sud-Ouest est un outil collectif au service des 
producteurs, entreprises, et partenaires adhérents. En créant cet outil coopératif, 

nous faisons le choix d’une distribution de proximité, en circuit-courts, sans intermédiaire.
Notre service offre à ses clients du Sud-Ouest un large choix de produits bio régionaux, dans 
le respect de la saisonnalité naturelle des productions: fruit et légumes, viandes, produits 
laitiers, produits d’épicerie transformés dans le Sud-Ouest.

Gamme proposée :

• Sauté de veau de Dordogne race à viande / biologique et équitable / morceaux 60-80g sous 
vide 2kg / DLC 7 jours

• Yaourts nature artisanal de Dordogne / biologique / pot 100g x 24 / DLC 21 jours
• Pâtes artisanales / biologique / Poche 5kg / DLUO 24 mois
• Concassé de tomate du Sud Ouest / biologique / doypack 5l / DDM 18 mois
• Pomme de terre Nicola / Biologique et équitable / Caisse bois de 10kg

Contact :

Avenue de la Confluence - 47160 DAMAZAN
Benjamin LABELLE - blabelle@mangerbiosudouest.fr
Tél. 06 95 01 85 37 - www.mangerbiosudouest.mbim.fr
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ACENA - ASSOCIATION DES COORDONNATEURS DE 
GROUPEMENTS DE COMMANDES DE LA NOUVELLE-
AQUITAINE

Réunion de 3 réseaux de coordonnateurs de groupements de commandes de lycées et de 
collèges publics de la Nouvelle-Aquitaine, l’ACENA existe depuis mars 2017.

Ses objectifs :

• Promouvoir les groupements de commandes.
• Structurer la demande alimentaire
• fédérer les acteurs et les décideurs des établissements autour d’un Projet Alimentaire 

Territorial
• Impulser des actions concertées pour une agriculture qualitative, locale et durable.
• Professionnaliser et faire évoluer la fonction achat en EPLE

Contact :

Thierry POUSSON - thierry.pousson@ac-bordeaux.fr

INTERBEV NOUVELLE-AQUITAINE

L’association est le relais régional d’INTERBEV (Association Nationale Interprofessionnelle du 
Bétail et des Viandes), fondée à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail 
et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels régionaux des secteurs bovins, ovin, 
caprin et équin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés 
tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités 
artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières 
activités économiques de notre territoire. 
En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr  

Services proposés :

•  Information et appui sur l’achat des viandes

Contact :

6 parvis des Chartrons - 33075 BORDEAUX
Myriam EYMARD - m.eymard@interbev-nouvelleaquitaine.fr
Tél. 05 57 85 40 10 - www.interbev-nouvelleaquitaine.fr
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LE PÔLE RÉGIONAL DE COMPÉTENCES DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE BIO, LOCALE ET DE QUALITÉ

En Nouvelle-Aquitaine, les acteurs régionaux se sont regroupés dès 2012 
autour d’un groupe de travail consolidé en Pôle Régional de la Restaura-
tion Collective bio, locale et de qualité. Le pôle est piloté par la Région, 
l’Etat et l’Agence Régionale de Santé.

Ses missions :

• Construire et animer un réseau d’acteurs régionaux de l’amont (producteurs et groupements, 
transformateurs et distributeurs) à

• l’aval (restaurants collectifs, groupements d’achats, collectivités) impliqués dans la restaura-
tion collective ;

• Mettre à disposition des ressources et accompagner des projets de restauration collective ;
• Observatoire : capitaliser, valoriser et diffuser les connaissances dans le secteur de la res-

tauration collective ;
• Faciliter la mise en oeuvre des politiques publiques en lien avec l’alimentation des donneurs 

d’ordre dans le domaine de la restauration collective et apporter une expertise sur le sujet.

Dans le cadre de ce pôle a été créé le Portail régional de la restauration collective qui est un outil 
clé en main pour développer son projet alimentaire : www. restaurationcollectivena.fr

Contact :
Cité mondiale - 6 parvis des chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
contact@restaurationcollectivena.fr
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60 Entrée
Partenaires

Viandes / Charcuterie

Volailles / Lapin

Fruits & légumes

Produits laitiers

Produits de la mer

Distributeurs

Épicerie

Boissons

1 - Destination Grand Comptoir
2 - Chocolaterie Berton
3 - Torres et Fils SAS
4 - Alliance Bio
5 - Bioloklock
6 - Delouis et fils
7 - Conserverie Alain Martin
8 - Aqualande
9 - Morue France Cuisine
10 - Cacolac
11 - Gargouil sarl
12 – Léa Compagnie Biodiversité
13 - Spiruline Limousine
14 - Hello Bio
15- Lucien Georgelin
16 - Melle et une Pâte
17 - Gicour
18 - Lou Cocal biscuiterie
19 - Fournil biologique Painpoline
20 - Esprit du Sel
21 - Limouzi Saveurs
22 - CD 87 / Agrilocal 87

23 - Groupe GMD
24 - Manger Bio Périgord
25 - Manger Bio Restauration
26 - Manger Bio Sud-Ouest
27 - Vegetarian Gourmet / Vegaïa
28 - L’Angélys
29 - Aquitaine Biologie
30 - Les Délices de la Magaliote
31 - Meylim sica
32 – GP4G
33 - Lou Prunel
34 - Centre socioculturel du Barbezilien
35 - Fromagerie et Laiterie la Lemance
36 - Desserts AVI Charente
37 - Fromagerie des Aldudes
38 - Ferme du Paupiquet
39 - Laiterie de la Voueize
40 - Péchalou / Baskalia
41 - Groupe Fermiers du Sud-Ouest
42 - Loeul et Piriot
43 - SDA (société distribution avicole)
44 - Blason d’Or

45 - Foie gras de Chalosse / Panache 
des Landes
46 - Production Circuit Court Euralis
47 - Viandes de Corrèze / Arcadie
48 - Bevimo / Arcadie
49 - Agneau du Poitou-Charentes
50 - CV Plainemaison / Beauvallet
51 - Celmar
52 - Maison Vaux
53 - Unebio
54 - Coopérative SCA Le Pré Vert
55 - Cavia.r
56 - Nerevia / Viande Lover
57 - Sobeval
58 - Interbev Nouvelle-Aquitaine
59 - Acena
60 - Pôle régional de compétences sur 
la restauration collective


