Nos fournisseurs
Atelier du Sel
Gilles Morel (oncle) et Matthieu Le Chantoux (neveu) sont
Producteurs-Récoltants installés sur les marais salants de
Guérande, associés en Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun (G.A.E.C.). Leur Fleur de Sel et leur Sel Gris Marin
sont labellisés IGP (Indication Géographique Protégée) ce qui
vous garantit l'origine, le mode de production et la méthode de
récolte.
http://latelierdusel.fr/fr/

Bio Astra - IRIS
Initié en 1978, IRIS est officiellement fondée en 1984 comme une
coopérative de production agricole et le travail comme une propriété
collective et exclusivement dans le but de cultiver organique. IRIS
favorise de plus la création d'emplois en particulier les femmes et les
personnes défavorisées, ainsi que la relation directe avec le
consommateur.
http://www.irisbio.com/

Brasserie du Pont du Coude
La brasserie est née l’été 2014 à Dammartin-sur-Tigeaux en Seine-et-Marne, non loin du pont de
Coude enjambant la rivière Grand Morin. Le projet étant de
proposer des produits bio sur un marché local en favorisant
les circuits courts, quoi donc de plus naturel que de choisir
ces consonances terroir pour créer une identité. Bon, il
s’avère que ces produits sont aussi un poil rock’n’roll…
Pour résumer, la microbrasserie (80m2) du pont de Coude
produit artisanalement les bières Grand Morin. Ce qui
sous-entend brassage à la main, en petite quantité et en
oubliant toutes les subtilités des procédés industriels.
http://www.bieres-grandmorin.fr/brasserie-du-pont-de-coude/

Domaine du Mortier Boisard Fils - Saint-Nicolas de Bourgueil
Ces artisans vignerons élaborent des vins en agriculture biologique (mention
Nature et Progrès). A la cave, les vendanges sont manuelles, les raisins sont
récoltés en caisse en bois. La vinification n’utilise aucun «artifice» tel que
levure, enzyme, tanins, et le soufre est utilisé avec parcimonie suivant
l’équilibre des différentes cuvées et l’état sanitaire de la vendange, voir pas du
tout, lorsque c’est possible.
Leur domaine, composé de 13 hectares de vignes et 3 hectares de bois, est
situé au nord de l’AOC St Nicolas de Bourgueil en lisière de forêt. Ils
s’attachent à préserver le terroir et celui des générations futures, grâce à
l’utilisation de produits biologiques exclusivement (soufre, cuivre, décoctions
d’orties, prêles, jeunes pousses d’osier…) et en favorisant un écosystème équilibré et diversifié
qui permet à la vigne de mieux se défendre contre maladies et ravageurs.
http://www.boisard-fils.com/

Domaine Chapelle - Grands vins de Bourgogne
Depuis quatre générations le travail du vin rythme la vie de
la Famille CHAPELLE. En faisant le choix d’une viticulture
Bio, les membres actuels de la Famille CHAPELLE
s’engagent depuis la fin des années 80, avec leur équipe,
dans des pratiques culturales respectueuses de la nature
et de l’environnement.Depuis 2006, la totalité des vignes du domaine sont conduites en culture bio.
Ces vignerons s’attachent à la préservation des sols, par le respect de l’équilibre écologique de
chaque parcelle, et au développement harmonieux des plantes avec la mise en place d’un
système d’autodéfense face aux agressions. http://www.domainechapelle.com/fr/accueil/

Ferme de Choisel (EARL Devalance)
La Ferme de Choisel, située à Queudes (51), pratique l’agriculture
biologique depuis 1975 et produit des céréales (blé, seigle, épeautre,
avoine) du tournesol, des lentillons de Champagne et élève des vaches
allaitantes (croisement charolaises, normandes et blonde d’aquitaine).

Ferme La Gasselinais
Il y a 27 ans, les Gendron ont repris l'exploitation familiale qui compte
aujourd'hui une trentaine d'hectares, et la conduisent en agriculture
biologique (sans produits chimiques, pas de pesticides, pas d'OGM
etc). Leur jus de pomme primé et certifié Bio et Bio cohérence est
vendu en direct et via des structures associatives telles que les AMAP,
scop, épicerie sociale…
http://www.bienvenuealaferme.net

Ilot Thé
L’îlot Thé propose des thés de qualité, natures et parfumés, issus de l’agriculture biologique. Tous
les mélanges sont préparés dans leur atelier situé à Plounéour-Ménez au cœur des Monts d’Arrée
dans le Finistère. Les fleurs et les plantes sèches,
parfumées, sont principalement cultivées ou cueillies à l’état
sauvage localement dans les Monts d’Arrée ou en France.
http://lilot-the.com/

Les huiles du soleil
Cette petite société fondée par Marie-Thérèse LE GALLUDEC et située
Mouans Sartoux (06) propose notamment de l’huile d’olive faite à partir
d'olive biologique (sans traitement chimique ni amendement chimique ou
produit de synthèse) ramassée à la main, lavée et broyée. La pâte
obtenue est pressée à froid pour séparer l'huile de l'eau de végétation
contenue dans le fruit, puis décantée pendant 4 mois et non pas filtrée.
plus des huiles, Marie-Thérèse propose aussi quelques préparations à
de tomates.
http://www.leshuilesdusoleil.com/

Le Liseron Marie
Situé dans l’Yonne, dans le Pays de la Puisaye, « Le Liseron Marie »
est une petite exploitation familiale entièrement consacrée à la culture,
la cueillette, et la transformation artisanale des plantes aromatiques et
médicinales.
Ses plantes et produits sont certifiés en agriculture biologique ; la
ferme est labellisée « Bio Cohérence ».
http://www.liseron-marie.com

à

En
base

Mappiness
Mappiness est une toute micro-brasserie implantée au cœur de
Saint-Maur-Des-Fossés et fondée par un jeune couple en 2016. Leur
objectif est de faire redécouvrir la bière sous l'angle d'un produit noble,
complexe et subtil dont l'infinité de saveurs n'aura jamais fini de vous
surprendre. Toutes leurs bières sont certifiées biologiques, c'est une affaire
de conviction et de goût chez eux !
http://www.mappinessbeer.com/

D’un terroir à l’autre - Occitanoix
Issus du monde paysan, producteurs de noix pendant 14
ans, les créateurs d’OccitaNoix sont devenus artisans
transformateurs de noix et de fruits secs après avoir dû
quitter leur exploitation. Leurs produits OccitaNoix sont
fabriqués de manière artisanale à partir de noix locales, origine France.
Ces artisans sont également collecteurs de noix bio auprès de voisins producteurs qu’ils ont
convertis à l’agriculture biologique, et distributeurs de produits fermiers & artisanaux 100 % bio. Ils
jouent par ailleurs un rôle d’animation et de médiation afin de faire naître des projets collectifs,
grâce à leur expertise de la bio et à leur réseau de distribution, et défendre ainsi une Bio à taille
humaine, fidèle à ses valeurs originelles : produire sain, de façon durable et socialement profitable.
http://www.lescomptoirsdelabio.fr/343_

Terra Libra
Penser le changement et agir ensemble pour donner naissance à une
autre économie, tournée vers l’humain et son environnement, relocalisée
et à taille humaine… une économie équitable !!
Importateur et grossiste, c’est au travers de ses échanges avec ses
partenaires, d’ici ou d’ailleurs, de sa gamme de produits, entre commerce
équitable et bio-local, que Terra Libra souhaite agir sur le monde, et le
transformer. Et toujours avec le plaisir du goût, du travail artisanal, et des
rencontres entre les hommes.
http://www.terralibra.fr/

Les vins Jean-Pierre Teissèdre
Jean-Pierre Teissèdre élabore des vins en agriculture biologique
issus de ses deux domaines. Installé sur le Domaine des Grandes
Bruyères de 13 Hectares , en Beaujolais, il a acheté, défriché et
replanté le Domaine des Teppes de Chatenay, en Maconnais,
ancienne propriété des moines de Cluny, détruit par le phylloxéras et
laissé à l’abandon.
Les vignes sont travaillées mécaniquement, aucun désherbant,
pesticide et engrais chimique ne sont épandus sur le sol, pour
produire Beaujolais Villages Rouge, Rosé et Blanc, Macon blanc
Villages, Macon blanc Azé fût de chêne, Bourgogne Chardonnay et Crémant de Bourgogne.
http://www.vins-teissedre.com/

