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 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.

  LA ROCHELLE
LE CHAI DES FARINES - LAURENT BARBEAU  Boulanger / pâtissier 
Pains 100 % Engrain (petit épeautre), khorasan, rouge de Bordeaux, méteil, seigle, sarrasin.

MAISON MARTIUS  Traiteur
Galette Charentaise, farci charentais.

  SAINT-XANDRE 
SCEA LES ENFOURNEAUX  Légumes variés 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, tomate.

  LA-GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 
EARL LA GRANGE AUX BŒUFS  Viande de boeuf
Viande bovine découpée.

  MORAGNE 
LE TEMPS DES CUEILLETTES  Légumes et fruits variés, 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).

  PORT-DES-BARQUES 
FERME AQUACOLE DE L’ÎLE MADAME Sels, salicorne, viande de mouton
Salicorne fraiche, moutarde, fleur de sel, gros sel, sel fin, salicorne au naturel.
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  SAINT-COUTANT-LE-GRAND
LAURENT CERF  Viande de boeuf
Rôti, tournedos, entrecôte, bavette d’aloyau , steaks, paleron/jumeau , rumsteack , basse-côte , Faux-filet , Pot au feu 
Bourguignon , steak haché .

  TONNAY-CHARENTE 
SCEA LES ALLOUZEAUX  Légumes variés
Ail, aubergine, betteraves, blettes, butternut, chicorée, brocoli, chou (chinois / de Bruxelles / chou-fleur / kale/ pak choï /
romanesco / chou rouge / chou vert), concombre, courges, courgettes (jaune/ ronde/ verte), cresson, épinard, fenouil, fève, 
fraises à confitures, fraises de terre, haricot 1/2 sec, haricot jaune, haricot vert, mâche, melon, mesclun, jeunes pousses, navet, 
oignon, panais, pastèque, patate douce, petit pois, piment, poireau, poivron, potimarron, potiron, radis, radis d’hiver, radis noir, 
rutabaga, salade, tomate ancienne, tomate cerise, tomate ronde, topinambour.

 Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) 
  ARVERT

APICULTURE LES PASS’ROSE  Produits de la ruche
Miel de printemps, d’acacia, de forêt, de tilleul, de fleurs, de châtaignier - Bonbon au miel - Pollen - Propolis

  CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET
GWENAELLE SURET  Plants d’aromates, petits fruits et légumes
Basilic, persil, thym, romarin, ciboulette, oriandre vietnamienne, poivrier de Chine, camomille, verveine citronnelle, mélisse 
citronnelle, origan, mysope, menthe chocolat, menthe cassis, menthe citron, menthe fraise, groseille à maquereaux, 
framboise, mûre, fraise, tomate, poivron, melon des Charentes, artichaut, cornichon, roquette sauvage, courge, aubergine, 
ail des ours, onagre, poire de terre, angélique, valériane, pimprenelle, grande mauve, Raifort.

  ÉPARGNES
DOMAINE PONCEREAU DE HAUT  Produits de la vigne
Vins charentais blanc, vins charentais rouge, vins charentais rosé, jus de raisin, méthode traditionnelle (blanc brut/ 
blanc demi-sec / rosé brut).

  ÉTAULES 
LES RUCHERS DE LA PRESQU’ÎLE  Produits de la ruche
Miels : fleurs, printemps, tournesol.

  L’ÉGUILLE 
LE SEL EN SEUDRE  Sel
Fleur de sel de l’Atlantique, gros sel de l’Atlantique.

  MORNAC-SUR-SEUDRE 
MARAIS SALANT DE MORNAC  Sel
Fleur de sel, gros sel, sels aromatisés.

  MORTAGNE-SUR-GIRONDE 
DOMAINE DES PRINCES  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.

  SABLONCEAUX 
DOMAINE DE LA CHAUVILLIÈRE  Kiwis et produits de la vigne
Kiwi, vin charentais IGP rosé, vin charentais IGP blanc, vin charentais IGP rouge, Pineau des Charentes blanc, Pineau des 
Charentes rosé, Pineau des Charentes vieux, Cognac.

  SAINT-PALAIS-SUR-MER 
PIERRE PESSIOT  Jeunes pousses, micro-pousses et fleurs comestibles
Micro-pousses : brocolis calabrais, radis rubis, radis daikon, radis rambo, moutarde blanche, mizuna vert, mizuna rouge, 
chou rouge, carotte, coriandre, bourrache, amarante, navet, chou kalé, komatsuna rouge, pak Choi, trèfle blanc, capucine, 
betterave, persil, cerfeuil, ail des ours, mélisse orange, plante huître / Jeunes pousses : pois vert frisé, pois vert salade, 
pois vert gourmand, maïs doré, maïs vert, haricot mungo, tournesol, lupin, herbe de blé, menthe, menthe chocolat, 
menthe citron, basilic / Fleurs comestibles : pensée, soucis, œillet d’inde, cosmos, bourrache, ail des ours.
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  SAUJON
LA FERME DU MOULIN DES ROIS  Viande de porc et charcuterie
Viande de porc découpée, saucisse nature, saucisse piment d’Espelette, chair à saucisses, chipolatas, saucisse basquaise,  
saucisse Toulouse, saucisse aux herbes, pâté de campagne pur porc, rillettes, pâté de tête, grillon charentais, persillé 
du moulin, rillettes de pré salé au Pineau, rillettes aux oignons de St Trojan, mousse de foie, boudin, pâté de foie au Cognac
sauté de porc au miel, mijoté de porc au Cognac, auté de porc « soleil », jambonneau

 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.

EARL LES VERGERS DU MAINE ALLAIN  Pommes, poires, confitures
Pommes, poires, compotes de pommes, jus de pommes, jus de poires, gelée de pommes, gelée de poires, confiture poire,
confiture poire amandes grillées, confiture poire fraise, confiture poire yuzugingembre, douceur poire caramel beurre salé,
douceur pomme caramel beurre salé, confiture pomme, confiture pomme fraise, confiture pomme kiwi, confiture pomme
rhubarbe, confiture pomme yuzu.

  CORME-ROYAL 
SCEA POM’ROYAL  Fruits variés 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.

  LA CHAPELLE DES POTS 
GAEC DES LILAS  Produits laitiers de vache
Yaourt : nature, sucré, brassé, bicouche noix de coco, bicouche citron vert cactus, citron, abricot, vanille, mandarine, 
fruits exotiques, banane / Crème : chocolat, café, vanille / Semoule au lait, riz au lait, fromage blanc.

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

  SABLONCEAUX 
EARL LES VERGERS DE BIGUENET  Pommes et jus
Pomme à couteau, jus de pomme, pétillant de pomme. 

  SAINTES 
SARL LE DOMAINE CHAILLOU  Légumes et produits dérivés de légumes
Salade, courgette, fève, pois, tomate ronde, tomate cerise, aubergine, fenouil, céleri branche, céleri boule, blette, navet,
rutabaga, butternut, potimarron, poireau, chou-fleur, chou vert, chou blanc, chou rouge, chou de Bruxelles, salade, courgette, 
velouté de patates douces, velouté patates douces / butternut, velouté de choux fleurs, velouté de butternut,velouté de poireaux,
soupe paysanne.

SARL LES VERGERS DES BENOITS  Fruits, jus, produits dérivés de fruits
Pommes, poires, compotes de pommes, gelée de pommes, gelée de poires, confiture de poire, confiture poire amandes 
grillées, confiture poire Cognac, confiture poire fraise, confiture poire pineau, confiture poire yuzu gingembre, douceur poire
caramel beurre salé, confiture pomme, confiture pomme Cognac, confiture pomme fraise, confiture pomme kiwi, confiture 
pomme pineau, confiture pomme rhubarbe, confiture pomme yuzu, douceur pomme caramel beurre salé,  jus de pomme,
jus de poires.

  THÉNAC 
OLIVIER BAYOU  Produits de la ruche
Miels : acacia, châtaignier, crémeux, fleurs, fleurs sauvages, printemps, tournesol. Boules fourrées au miel.
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 Communauté de Communes de l’Île de Ré 
  LA COUARDE-SUR-MER 

LES RONDES DE RÉ  Légumes variés
Aubergine, tomates, concombre, courgette, haricots vert, piment d’Espelette, pommes de terre, poivrons, salades.

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

  LES PORTES EN RÉ
HERVÉ ROCHETEAU  Sel 
Fleur de sel, gros sel, maceron

 Communauté de Communes Aunis Atlantique 
  ANDILLY

EARL LE GRAND REHON  Viande de boeuf, de veau 
Brochettes abats de bœuf 4 pièces, brochette marinée aux 3 poivres, saucisse de veau, farce de veau, farce de bœuf,  
saucisse de veau aux herbes, saucisse de bœuf aux herbes, saucisse de bœuf, paupiette de bœuf, haché de veau, brochette 
de bœuf, steak haché bœuf 5 % MG / 15 % MG, boulette de bœuf 15 % MG, bavette marinée à l’échalote, steak mariné à l’échalote, 
saucisse au piment d’Espelette.

LES ŒUFS D’ANTAN  Œuf
Œuf de poule.

  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 de boeuf
Viande bovine découpée (veau).

  COURÇON 
COOPÉRATIVE DE COURÇON  Farines et baguettes
Beldici, mie jaune, torchon, complète, type 45 patisserie, type 55 pizza, type 65, type t65 tradition, céreales, pêcheur, campagne.

  CRAMCHABAN 
EARL DES ÉCOLES  Légumes variés
Ail, artichaut, asperge, aubergine, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, chou chinois, chou de Bruxelles, chou-fleur, 
chou frisé, chou kalé, chou Pak choï, chou pointu, chou romanesco, chou rouge, chou vert, concombre, courgette, échalion, 
échalote cuisse, échalote grise, fève, haricot 1/2 sec, haricot jaune, haricot vert, mâche, navet, oignon, panais, patate douce, 
persil, petit pois, piment, poireau, poivron, pomme de terre, pourpier, radis, radis noir, radis rave, rutabaga, salade, tomate 
ancienne, tomate cerise, tomate ronde, topinambour, citrouille, pâtisson, poire de terre, pois mange tout, pomme de terre, 
potimarron, rhubarbe, endives de terre, épinard, fenouil, haricot sec, pastèque.

  MARANS 
EARL LE GRAND MOUILLEPIED  Pigeonneaux prêts à cuire et produits transformés
Pigeonneau entier et en filet, cuisses de pigeonneaux sous vide, rillettes de pigeon en verrines, terrine de pigeon 
Gésiers, verrines : confit, jambonnette confite, filets à la bière.

EARL L’ŒUF DE MARANS  Œufs
L’œuf de Marans, l’œuf du marais poitevin.

  SAINT-CYR-DU-DORET 
FRÉDÉRIC POTIRON  Viande de boeuf
Viande bovine découpée.

Suite >>>
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  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, mogette, plants de légumes, plantes aromatiques. 
Confitures : fraise / framboise, melons d’eau / citron.

 Communauté de Communes Aunis Sud 

  BREUIL-LA-RÉORTE 
EARL PACAUD - BLÉO  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 fraîche, fromage blanc, yaourts natures & aromatisés.
Fromages : le Saint-Breuil, l’Aunisien, le petit Réortais, le bleu, la tomme charentaise. - Glace vanille et glace caramel.

  FORGES 
AUX JARDIN D’AUNIS  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, de 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.

LES CHAMPIS D’AUNIS  Champignons
Shiitake frais, pleurote grise, truffe noire fraîche.

  LA DEVISE 
EARL LA FERME DES SENS  Légumes secs
Lentille, haricot blanc et rouge, pois chiches, flageolet.

EARL LA HOULETTE  Produits laitiers de brebis
Fromage frais au lait cru, fromage blanc au lait cru, yaourt, tomme au lait cru, fromage affiné, faisselle.

  PUYRAVAULT 
GAEC LA LOGE  Viande bovine et produits transformés
Viande bovine découpée (bœuf, veau). Merguez, paupiettes, saucisses.

  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
Canard : entier, sans foie, cœur, cou frais, cuisses confites / fraiches, aiguillettes, paletot, saucisses, confits, gésiers confits 
frais, manchons frais, magret, magret fumé /séché /séché au foie gras entier, graisse fraiche, foie gras entier /mi cuit /frais / 
2e catégorie / Poulet : saucisses, lasagnes, foie, gésier, manchon, confit, ragout, rôti, brochette, cuisse rôtie, filet séché, cuisse, 
émincé, filet / Nugget oriental, cordon bleu de Marie / Chapon : Prélide, désossé, cuisse, cou, filet / Dinde : fermière Prélide, 
cuisse, cou, suprême, ragout, osso bucco / Pintade : cuisse, suprême / Volaille : blanquette, abats.

SCEA MARSOL  Fruits
Melons charentais.

  SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
GAEC L’ACCUEILLETTE DU MIGNON  Fruits et légumes variés
Ail, aillet, artichaut, aubergine, basilic, bette, betterave, carotte, céleri, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coqueret du
Pérou / Physalis, courge patisson jeune, courge, courgette, cresson, échalote, endives, épinard, fenouil, fève, fines Herbes, 
mâche, fraise, haricot, maïs, melon, mesclun, mizuna, navet,oignon, oseille, panais, pastèque, patate douce, persil, petit pois, 
piment, poireau, pois mange tout, poivron, pomme de terre, pourpier d’hiver, rabiole, radis, rhubarbe, roquette, rutabaga, salade, 
salsifis, tomate, topinambour.
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  SURGÈRES 
COOPÉRATIVE AGRICOLE DES ÉLEVEURS D’ORYLAG  Lapin et produits transformés
Pâté de lapin à l’ancienne, pâté de lapin charentais, rillette de lapin charentais, pâté de lapin au cognac, pâté de lapin à la 
salicorne, pâté de lapin à la cannelle, Rex du Poitou (entier ou découpé)

SCEA LA FERME DES PETITES CHAUMES  Légumes et fruits variés, produits transformés
Fraise, tomate, 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. Gelée : coing, 
groseille, pêche, ratatouille.

  VIRSON 
SAVEURS DE L’ÉTABLE CHARENTAISE  Viande de boeuf et produits transformés
Viande bovine découpée (boeuf, veau), saucisse, merguez.

 Communauté de Communes des Vals de Saintonge 

ANTEZANT-LA-CHAPELLE
MAISON 110  conserverie de fruits et légumes
Confiture de courge musquée.

  AUMAGNE 
EARL LES PLATANES  Viande de boeuf
Viande bovine découpée (bœuf).

  LOUZIGNAC
ROMARIC CHOLLET  Plants d’aromates, petits fruits et légumes, produits transformés
Sirop de menthe, sirop de verveine, sirop de basilic, confiture de figue/thym-citron, confiture de prune rouge 
à la verveine, confiture de prune rouge à la canelle, confiture de mûre/romarin, safran.

  MACQUEVILLE
EARL FÉVRIER  Cognac, pineau, vins rouges, rosés, blancs, jus
Pineau des charentes blanc, Pineau des charentes rosé, Pineau des charentes rouge, vin charentais blanc sauvignon, vin 
charentais rosé merlot, vin charentais rouge merlot, Cognac sélection, Cognac VSOP, Cognac Napoléon, Cognac vieille 
réserve, jus de raisin tranquille, Févri’bulles, liqueur de framboise, liqueur de café.

  MATHA
SCEA DE SUCHET  Légumes variés
Pomme de terre, patate douce, potimarron, butternut, courge spaghetti, courge musquée, pois chiche, haricot lingot, 
brocoli, chou-fleur.

  SAINT-LOUP
LES HERBES FOLLES  Plants de légumes et plantes aromatiques
Plantes vivaces commestibles : agastache, angélique, calament, camomille, cataire, ciboule de chine, ciboulette, cochléaire,
coriandre vietnamienne, échinacée pourpre, estragon, herbe à curry, houblon, hysope, lavande, marjolaine, mélilot officinal,
mélisse officinale, menthe, monarde, origan, raifort allemand, reine des prés, romarin, rhubarbe, sarriette vivace, sauge, thym, 
verveine citronnée, violette odorante, ail, artichaut, capucine tubéreuse, chénopode bon Henri, chou daubenton, cive de saint-
jacques, crambe maritime, épiaire des bois, épinard fraise, fenouil sauvage, grand orpin, joubarbe des toits, lilas d’espagne, 
livèche, mauve de mauritanie,oignon rocambole, oseille, petite pimprenelle, plante à huître, poireau de vigne, poire de terre, 
roquette vivace, absinthe, achillée, millefeuille, armoise annuelle, bourrache, consoude, géranium rosat marguerite, millepertuis 
officinal, souci des jardins, santoline verte, sauge des prés, tanaisie, valériane.
Plantes potagères : aneth, arroche rouge, aubergine, basilic, betterave rouge d’Égypte noire plate, céleri rave, cerfeuil commun, 
chou kale, concombre, coriandre, tomate, côtes de bettes, courges, courgette, melon, patate douce, perilla pourpre, persil, physa-
lis, piment, poivron, pourpier doré, tétragone cornue.
Arbres fruitiers, arbres et arbustes : fraisier, framboisier, cassissier, caseillier, groseillier, goji, argousier, arbre à miel, 
asiminier, figuier, grenadier, gattilier, laurier sauce, pin pignon, poivrier du sichuan, pommier, poirier, prunier, cerisier, abricotier, 
pêcher de vigne, amandier, prunier des haies, brugnonier.
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  SAINT-PIERRE-DE-JUILLERS 
ESTELLE FLEURET - MIEL D'ELLE  Miels variés
Miel de tournesol, miel de printemps, miel de ronce, miel de châtaignier.

  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.

  SAINT-SAVINIEN
EARL DU BRAMERIT  Viande de bœuf
Boeuf colis 10 kg, veau colis 10 kg.

MARION FLORAC  Viande de mouton
Agneau entier, demi-agneau.

  TONNAY-BOUTONNE 
EARL LA FERME DE BELLEVUE  Légumes secs, farines, huiles
Légumes secs : lentille verte, pois chiche. Huiles : cameline, chanvre, tournesol.
Farines : blé, engrain, maîs, sarrasin, seigle. Farines de légumes secs : lentille verte, pois chiche. 

GAEC LES RUCHERS DE LA BOUTONNE  Produits de la ruche
Miels : fleurs, châtaignier, pain d’épices, printemps, été. Pollen et bonbons au miel.

 Communauté de Communes Charente-Arnoult Cœur de Saintonge 

  BEURLAY 
LES SAVEURS DE JEANNE - SOPHIE SEGUIN  Pâtisserie et biscuits salés
Le chapeau des dames  , Le louvois , La charentaise (galette), La Saintongeaise , Le noisettin , Pétale de noix , La cuillère , 
P’tit Jeanne, P’tit Jeann’imaux,  Le Spritz,  L’original , L’océalgue , L’arom’Antique , Le spirulin.

  TRIZAY 
DELPHINE MATARD  Légumes variés
Aillet, blette, brocoli, butternut, carotte, céleri, chou (frisé/ Pak choï/ rouge/ pomme), concombre, courges spaghetti, 
épinard, fenouil, haricot 1/2 sec, haricot vert, melon, navet, oignon, panais, patate douce, pâtisson, patidou, piment, poireau, 
poivron, poivron piquello, potimarron, radis noir, aubergine, betterave, radis rose, salade, courgette, tomate ancienne.

  LA VALLÉE 
SCEA ELAURIANE  Viande de boeuf
Viande bovine découpée, viande bovine hachée assaisonnée.

EARL GAILLOT  Viande de boeuf
Viande bovine découpée (bœuf, veau).

  LES ESSARDS
PHILIPPE VINET  Fruits et jus de fruits
Pomme, poire, quetsche, Reine-Claude, cerise, pêche de vigne, jus de pomme, jus de poire
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 Communauté de Communes du Bassin de Marennes 
  LE GUA 

LES GABIROTTES DE MAMADIZA  Produits laitiers de vache
La Gabirotte, la Gabirotte aromatisée (au cumin, paprika, curry, gingembre).

  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. 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 bulbe, Yacon frais, Laurier, thym, romarin, menthe, origan, sauge.

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

 Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole 
 

  GÉMOZAC
SCEA DU VIEUX MOULIN  Asperges, fraises et produits de la vigne
Asperge, fraise ciflorette, Vin Charentais (rosé/ blanc / rouge), Pineau des Charentes (blanc/ rouge).

  MEURSAC 
SCEA ANDREAU-LAPRÉE  Légumes
Tomate cerise, tomate ronde, pommes de terre primeur et de conservation sous marque ”pommes de terre charentaises”.

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

  TESSON 
EARL LA MALVAUD  Asperges et pommes de terre
Asperges, pommes de Terre, asperges naturelles en conserve

  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).

EARL LES JARDINS CHARENTAIS  Fruits, légumes variés et produits transformés
Mâche, épinard, salade, endive de pleine terre, fraise, tomate, chou-fleur, chou brocoli, chou de Bruxelles, courge spaghetti, 
courge butternut, courge shiatsu, courge musquée de Provence / Soupe tomate courgette, Ratatouille, Sauce tomate, Soupe 
tomate butternut, Velouté butternut carotte, Sauce bolognaise / Confitures : Courgette au Cognac /Fraises au Cognac /Fraise 
figue /Fraise Kiwi /Fraise poire /Fraise Pineau des Charentes /Fraise pommes /Fraise Charlotte à l’ancienne / Fraise Favoris.

Suite >>>
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 Communauté de Communes de la Haute-Saintonge 

  BOISREDON 
FRANÇOISE ALLAIRE  Légumes variés
Aillet, aubergine, betterave, blette, brocoli, butternut, carotte, chou (cabus/de Bruxelles/ chou-fleur/ frisé/ pointu/ 
romanesco), concombre, courges, courges spaghetti, courgette, fenouil, épinard, mâche, patate douce, pâtisson, poireau, 
poivron, pomme de terre, pourpier, radis, salade, tomate ronde, Haricot, oignon, échalote, ail, artichaut, pastèque, melon, chou, 
plante aromatique,navet, rutabaga, piment, topinambour, fève, céleri, pois.

  CONSAC 
EARL CARPIO  Spiruline
Paillettes de spiruline.

  JARNAC-CHAMPAGNE 
DOMAINE DES TONNEAUX - SARL LASSALLE  Produits de la vigne, fruits secs et truffes
Pineau, Cognac, liqueur, truffes d’été, d’automne et d’hiver, truffes pasteurisées au Cognac, huile de noix, huile de noisette, 
noix décortiquées, noisettes décortiquées, noisettes grillées, noisettes grillées aupiment d’Espelette, noisettes pralinées, 
cerneaux de noix pralinés, cerneaux de noix épicés.

  SAINT-CIERS-CHAMPAGNE 
SARL AUX PARGERS  Produits de la vigne
Cognac, Pineau, jus de raisin gazéifié.

  SAINT-THOMAS-DE-CONAC 
VIOLLEAU LAURENT  Légumes variés
Aubergine, basilic, blette, betterave, céleri-branche, céleri-rave, chou (fleur, cabus, rouge, milan, brocoli, romanesco, 
frisé, de Bruxelles), concombre, courge, courgette, épinard, fenouil, échalote, mâche, mesclun, mizuna, navet, oignon, persil, 
piment, poivron, roquette, laitue, tomate, pomme de Terre, melon, menthe, patate douce. 

  SALIGNAC-SUR-CHARENTE 
SARL DOMAINE GOYON  Produits de la vigne
Pineau, Cognac, jus de raisin, liqueur de raisin gazéifiée.

  VANZAC 
MARIE-PIERRE BOUTIN  Produits à base de Safran
Safran en stigmates, sel safrané, fleur de sel safrané, nectar safrané, figues confites safranées.
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