
Liste détaillée des produits agréés + de 17 dans nos assiettes
 Josiane Montamat, produits de la vigne,  Allas-Bocage 
Cognacs et Pineau blanc.

 EARL Pacaud «Pâtes Bléo», pâtes traditionnelles,  Breuil-la-Réorte 
Pâtes 100 % blé dur : Belle/Bato/Cristo/Coqui/Tracto/Trio/Valentine/Taglio et semi-complètes : Belle

 GAEC Brochet-Puaud «la Vache Charentaise», lait entier, yaourts, fromages,  Breuil-la-Réorte 
Lait entier, crème fraiche, fromage blanc, fromages : le St Breuil, l’aunisien, le petit Réortais, le Bleu, la tome charen-
taise, yaourts natures, yaourts natures sucrés, yaourts aromatisés, glace vanille et glace caramel. 

 Clos de Nancrevant, produits de la vigne,  Chaniers 
Vins rouge, vin blanc, vin rosé, Cognacs, Pineau, jus de raisin blanc et rouge tranquilles, jus de raisin blanc et rouge 
gazéifiés, méthode traditionnelle.

 SCEA Pom’Royal, fruits frais et produits transformés,  Corme-Royal 
Pomme, poire, cerise, abricots, pêche, nectarine, prune, coing, jus de pomme, purées : poire, pomme, compotes : poire, 
multifruits, pomme/abricot, pomme/poire, confitures : cerise, poire, pomme, pomme/poire.

 Minoterie coopérative de Courçon, farines et baguettes,  Courçon d’Aunis 
Farines : Blédici, mie jaune, torchon, complète, type 45 pâtisserie, type 55 pizza, type 65, type 65 tradition, céréales, 
pêcheur, campagne. Baguettes : Blédici et Mie Jaune.

 Les ruchers de la presqu’île, miels,  Étaules 
Miels : fleurs, printemps, tournesol

 Olivier Fridja, légumes,  Forges d’Aunis 
Légumes variés de la ferme : fruits et légumes variés : tomate, aubergine, poivron, concombre, courgette, melon, 
pastèque, haricot, petit pois, fève, pomme de terre, patate douce, poireau, laitue, chicorée, mâche, épinard, blette, 
radis, navet, betterave, chou (pomme, frisé, brocoli, fleur, bruxelles, kale, pointu, rouge, rave), carotte, panais, rutaba-
ga, courges, artichaut, oignon, échalote, ail, fraise, framboise, groseille, rhubarbe, céleri, topinambour, fenouil, persil, 
basilic, ciboulette, maïs, poire de terre, ora du Pérou.
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 Les Rondes de Ré, légumes,  La-Couarde-sur-mer 
Aubergine, tomates, concombre, courgettes, haricots verts, piment d’Espelette, pommes de terre, 
poivrons, salades.

 EARL la grange aux bœufs, viande bovine,  La-Gripperie-Saint-Symphorien 
Viande bovine découpée de race limousine.

 SCEA Elauriane, viande bovine,  La Vallée 
Viande bovine découpée, viande bovine hachée assaisonnée.

 Le safran de Marennes, safran et produits transformés, légumes,  Marennes 
Angélique confite, angélique fraîche, angélique sur pied, brisure d’angélique confite. Confits : angélique, safran, safran 
à la rose. Confitures : poire aux épices, pomme aux baies de sureau, figue au citron, figue au Cognac, figue à la vanille, 
prune à la menthe et au citron, rhubarbe, coulis de sureau, gelée de pomme au safran, sirop de safran, safran frais, 
safran bulble, Yacon frais.

 SCEA Andreau-Laprée, légumes,  Meursac 
Tomates cerises, tomates rondes, pommes de terre primeur et de conservation sous marque ”pommes de terre 
charentaises”.

 Lilian Bernard, produits de la vigne,  Mortagne-sur-Gironde 
Jus de raisin blanc tranquille «grapillou», jus de raisin gazéifié «grapillou», vin de Pays Charentais blanc 100 % Sauvi-
gnon, vin de Pays Charentais rosé 100 % Merlot, vin de Pays Charentais rouge 80% Merlot 20 % Cabernet Franc, vin de 
Pays Charentais cuvée Célian 100 % Merlot.

 EARL La ferme de Prélide, volailles, canard frais, plats cuisinés, produits transformés,  Péré 
Saucisse de poulet, saucisse de canard, saucisse basquaise de poulet, saucisse basquaise de canard, 
lasagne de poulet, nugget oriental, cordon bleu de Marie.

 SARL Domaine Goyon, produits de la vigne,  Salignac-sur-Charente 
Cognacs, jus de raisin gazéifié, Pineau blanc et rouge, nectar Aureus (liqueur de raisin gazéifiée).

 Frédéric Potiron, viande bovine,  Saint-Cyr-du-Doret 
Viande bovine découpée.

 Yann Auduberteau, «la ferme de l’œuf sur la paille», œufs,  Saint-Georges-du-Bois 
Œufs de poule.

 EARL La Pierrière, légumes et fruits frais,  Saint-Jean-de-Liversay 
Fraise, framboise, melon d’eau, choux, poireau, artichaut, patate douce, haricot vert, courge, betterave crue et cuite, 
pommes de terre nouvelles et de conservation, mojhette, plants de légumes, plantes aromatiques. 
Confitures : fraise / framboise, melons d’eau / citron.

 GAEC le Boisrond, viande bovine, volailles,  Saint-Just-Luzac 
Chapon, poulet, pintade, viande bovine découpée.

Suite >>>
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 EARL Gaillou père et fils, produits de la vigne,  Saint-Mandé-sur-Brédoire 
Jus de raisin blanc tranquille, jus de raisin gazéifié, vin de Pays Charentais blanc Sauvignon, 
vin de Pays Charentais rosé Cabernet, vin de Pays Charentais rouge Merlot.

 SCEA Marsol, melons charentais,  Saint-Pierre-la-Noue 
Melon charentais.

 SARL Devers, légumes,  Saint-Rogatien 
Épinard, haricot, mâche.

 SCEA La Ferme des petites chaumes, légumes et fruits frais, produits transformés,  Surgères 
Fraise, tomates, tomate cerise, raisin de table, courgette, courge, melon, poivron, pastèque, petits fruits rouges, sirop 
de fraise, confitures : fraise, fraise/rhubarbe, figue, pêche, courgette, tomate verte, tomate rouge, rhubarbe et gelée : 
coing, groseille, pêche, ratatouille.

 Olivier Bayou, miels,  Thénac 
Miels : acacia, châtaignier, crémeux, fleurs, fleurs sauvages, printemps, tournesol. Boules fourrées au miel.

 GAEC les ruchers de la Boutonne, miels et dérivés,  Tonnay-Boutonne 
Miels : fleurs, châtaignier, pain d’épices, printemps, été. Pollen et bonbons au miel.

 EARL La ferme des sens, légumes secs,  Vandré 
Lentilles, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets.

 EARL La Pacaterie, viande bovine,  Virson 
Viande bovine découpée.

 EARL LE PETIT BOIS, légumes secs, huiles,  Thézac 
Farines :  de lentilles, de pois chiches et de pois cassés. Huiles : cameline, chanvre, colza, tournesol.
Pois chiches en conserves.

 Les œufs d’Antan -  Saint-Ouen d’Aunis 
Œufs de poules.

 MARTY MARINETTE - champignons ,  Forges d’Aunis 
Shiitaké frais, pleurote gris, truffe noire fraîche.

 GAEC Le Bois des Moines - Produits laitiers -  Benon 
Lait cru, lait entier, fromage blanc, faisselle, yaourt nature, yaourt nature sucré, yaourt étuvé citron, yaourt vanille. 

 SARL aux Pargers  - Produits de la vigne -  Saint Ciers-Champagne 
Cognacs, Pineau blanc, Pineau rouge, jus de raisin gazéifié.

 FILLONNEAU  Maxime - Légumes secs et volailles -  Benon 
Lentilles, œufs de poules, poulets entiers.
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