
Liste détaillée des produits agréés + de 17 dans nos assiettes

 Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
 DOMPIERRE-SUR-MER  
SCEA LA MOINERIE / Pâtes fraîches et raviolis
Pâtes fraîches, pâtes fraîches au petit épeautre. Raviolis chèvre-miel-menthe.

 SAINT XANDRE 
SCEA LES ENFOURNEAUX / Légumes divers et plantes aromatiques
Aillet, betterave, pomme de terre et plantes aromatiques.

 Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) 
 ÎLE D’AIX 
AIX-traordinaire Jardin de Mon Trésor / Légumes variés
Choux variés, courge, courgette, concombre, poireau, pomme de terre, radis, salades variées, tomates.

 LA-GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 
EARL la grange aux bœufs / Viande bovine
Viande bovine découpée.

 MORAGNE 
Le temps des Cueillettes / Légumes et fruits frais, plantes aromatiques, œufs
Aillet, betterave, blette, courge, courgette, épinard sauvage, fève, fraise, haricot violet grimpant, melon charentais, tomate.  
Plantes aromatiques : aneth, ciboulette, coriandre, mélisse, menthe, persil, romarin, sauge. Œufs (poule, cane).

 Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) 
 ÉTAULES 
Les ruchers de la presqu’île / Produits de la ruche
Miels : fleurs, printemps, tournesol.

 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Lilian Bernard / Produits de la vigne
Jus de raisin blanc tranquille « grapillou », jus de raisin gazéifié « grapillou », vin Charentais IGP blanc 100 % Sauvignon,  
vin Charentais IGP rosé 100 % Merlot, vin Charentais IGP rouge 80% Merlot 20 % Cabernet Franc,  
vin Charentais IGP cuvée Célian 100 % Merlot.
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 Communauté d’Agglomération de Saintes 
 CHANIERS 
Clos de Nancrevant / Produits de la vigne
Vins Charentais IGP rouge, blanc, rosé, Cognacs, Pineau, jus de raisin blanc et rouge tranquilles, jus de raisin blanc et rouge.

 CORME-ROYAL 
SCEA Pom’Royal / Fruits frais et produits transformés
Pomme, poire, cerise, abricot, pêche, nectarine, prune, coing. Confitures : cerise, poire, pomme, pomme/poire. 
Purées : poire, pomme. Compotes : poire, multifruits, pomme/abricot, pomme/poire. 

 FONTCOUVERTE 
Laurence Biard-Pillot / Produits de la ruche
Miels, pollen, safran, préparation miel-propolis.

 THÉNAC 
Olivier Bayou / Produits de la ruche
Miels : acacia, châtaignier, crémeux, fleurs, fleurs sauvages, printemps, tournesol. Boules fourrées au miel.

 Communauté de Communes de l’Île de Ré 
 LA COUARDE-SUR-MER 
Laurent BENUZZI / Les rondes de Ré / Légumes variés
Aubergine, tomates, concombre, courgette, haricots vert, piment d’Espelette, pommes de terre, poivrons, salades.

PICKSEL / Sel brut et aromatisé
Sels variés. Fleur de sel et gros sel aromatisés, parfums variés.

 Communauté de Communes Aunis Atlantique 
 BENON 
Maxime Fillonneau / Lentilles, œufs, volaille
Lentille, œuf de poule, poulet entier.

GAEC Le Fief des bois dorés / Produits laitiers
Lait cru, yaourts variés, fromages, riz au lait, crèmes dessert.

GAEC Le Chay / Viande bovine
Viande bovine découpée (veau).

 COURÇON 
Coopérative de Courçon / Farines et baguettes

 SAINT-CYR-DU-DORET 
Frédéric Potiron / Viande bovine
Viande bovine découpée.

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

 SAINT-OUEN D’AUNIS 
Les œufs d’Antan
Œuf de poule.

 MARANS 
EARL Le grand Mouillepied  / Pigeonneaux prêts à cuire et produits transformés
Pigeonneau entier et en filet. Gésiers. Verrines : confit, jambonnette confite, filets à la bière.

 PUYRAVAULT 
GAEC La Loge / Viande bovine et produits transformés
Viande bovine découpée (bœuf, veau). Merguez, paupiettes, saucisses.
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 Communauté de Communes Aunis Sud 
 BREUIL-LA-RÉORTE 
EARL Pacaud / Pâtes traditionnelles
Pâtes 100% blé dur : Belle / Bato, Cristo/Coqui, Tracto/Trio, Valentine, Taglio, RISO, vermicelles et feuilles de lasagne.

GAEC Brochet-Puaud «la Vache Charentaise» / Lait entier, yaourts,  fromages
Lait entier, crème fraiche, fromage blanc, yaourts natures & aromatisés.
Fromages : le St Breuil, l’aunisien, le petit Réortais, le Bleu, la tome charentaise.
Glace vanille et glace caramel.

 FORGES 
Olivier Fridja / 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, rutabaga, courges, artichaut, oignon, échalote, ail, fraise, framboise, groseille, rhubarbe, céleri,  
topinambour, fenouil, persil, basilic, ciboulette, maïs, poire de terre, ora du Pérou.

Marinette Marty / Champignons
Shiitake frais, pleurote gris, truffe noire fraîche.

 LA DEVISE 
EARL La ferme des sens / Légumes secs
Lentille, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets.

 SAINT-GEORGES-DU-BOIS 
La ferme de l’œuf sur la paille  / Œufs
Œuf de poule

 SAINT-PIERRE-LA-NOUE 
EARL La Ferme de Prelide / Volailles, canard frais, plats cuisinés, produits transformés
Saucisses de poulet et de canard, lasagne de poulet, nugget oriental, cordon bleu de Marie.

SCEA Marsol / Melons charentais

 SURGÈRES 
SCEA La Ferme des petites Chaumes / Légumes et fruits frais, produits transformés
Fraise, tomates, tomate cerise, raisin de table, courgette, courge, melon, poivron, pastèque, petits fruits rouges, sirop de fraise.Confi-
tures : fraise, fraise/rhubarbe, figue, pêche, courgette, tomate verte, tomate rouge, rhubarbe.
Gelée : coing, groseille, pêche, ratatouille.

 VIRSON 
EARL La Pacaterie / Viande bovine et produits transformés
Viande bovine découpée (boeuf, veau). Saucisse, merguez.

 Communauté de Communes des Vals de Saintonge 
 AUMAGNE 
EARL LES PLATANES / Viande bovine
Viande bovine découpée (bœuf).

 SAINT-MANDE-SUR-BREDOIRE 
EARL GAILLOU PÈRE ET FILS / Produits de la vigne
Jus de raisin (tranquille et gazéifié), vin Charentais IGP rouge, blanc, rosé.

 TONNAY-BOUTONNE 
EARL La Ferme de Bellevue / Légumes secs
Légumes secs : lentille verte, pois chiche.  
Farines : blé, engrain, maîs, sarrasin, seigle.  
Farines de légumes secs : lentille verte, pois chiche.  
Huiles : cameline, chanvre, tournesol.

GAEC LES RUCHERS DE LA BOUTONNE  / Produits de la ruche
Miels : fleurs, châtaignier, pain d’épices, printemps, été. Pollen et bonbons au miel.
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 Communauté de Communes Charente-Arnoult Cœur de Saintonge 
 LA VALLÉE 
SCEA ELAURIANE / Viande bovine
Viande bovine découpée, viande bovine hachée assaisonnée.

EARL GAILLOT / Viande bovine
Viande bovine découpée (bœuf, veau).

 Communauté de Communes du Bassin de Marennes 
 MARENNES-HIERS BROUAGE 
Le safran de Marennes / Safran et produits transformés, légumes 
Angélique confite, angélique fraîche, angélique sur pied, brisure d’angélique confite. Confits : angélique, safran, safran à la rose. Confi-
tures : 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.

 SAINT-JUST-LUZAC 
GAEC LE BOISROND / Viande bovine, volailles 
Chapon, poulet, pintade, viande bovine découpée (bœuf et veau).

 Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole 
 MEURSAC 
SCEA ANDREAU-LAPREE / Légumes
Tomate cerise, tomate ronde, pommes de terre primeur et de conservation sous marque ”pommes de terre charentaises”.

 PISANY 
EARL GUILLET / Lait et viande bovine
Lait cru. Viande bovine découpée (veau de lait).

 SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON 
EARL COURPRON PERE ET FILS / Produits de la vigne
Cognacs. Pineaux blanc et rosé. Vins IGP charentais. 

 THÉZAC 
EARL LE PETIT BOIS / Légumes secs, huiles
Farines : lentilles, pois chiches, pois cassés. Huiles : cameline, chanvre, colza tournesol.
Légumes secs : lentilles, pois cassés, pois chiches (secs et conserves).

 Communauté de Communes de la Haute-Saintonge 
 ALLAS-BOCAGE 
Josiane MONTAMAT / Produits de la vigne
Cognacs et Pineau blanc.

 CONSAC 
EARL CARPIO / Paillettes de spiruline

 JARNAC-CHAMPAGNE 
Domaine des Tonneaux - SARL LASSALLE / Produits de la vigne, fruits secs et truffes
Pineau, Cognac, liqueur. Noix et noisettes décortiquées. Confiserie. Truffes 

 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE 
SARL aux Pargers / Produits de la vigne
Cognac, Pineau, Jus de raisin gazéifié. 

 SALIGNAC-SUR-CHARENTE 
SARL DOMAINE GOYON / Produits de la vigne
Pineau, Cognac, Jus de raisin, Liqueur de raisin gazéifiée.


