SOUTENEZ LES PRODUCTEURS DU PAYS DE BLAIN : ESSAYEZ LA VENTE DIRECTE

PRODUCTEURS
DE VENTE DIRECTE
oir
Produits du Terr
in
en Pays de Bla

Dans le cadre de l’élaboration du schéma de secteur du Pays de Blain nécessaire depuis son intégration
dans le SCOT métropolitain Nantes – Saint-Nazaire, la Chambre d’agriculture a réalisé, pour notre
territoire, un diagnostic de l’agriculture locale avec les principaux défis pour l’avenir de notre Pays.
L’un de nos enjeux, l’accueil de nouvelles populations, doit être le ferment du rapprochement du
producteur vers le consommateur. Valoriser les produits du terroir, pérenniser les emplois agricoles et les
savoir-faire, sensibiliser à l’importance de la qualité de notre alimentation respectant l’environnement
sont autant d’objectifs que le Pays de Blain soutient et encourage.
Par vente directe, le Pays de Blain entend valoriser la démarche où le producteur vend directement ses
produits au consommateur sans faire appel à un intermédiaire.

CARTE DES LIEUX DE VENTE DIRECTE - 2011 en pays de blain
Pain
Volaille
Viande Bovine
Produits laitiers (vache)
Légumes
Multi-productions
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FRÉDÉRIC ET SYLVIE GAUTIER
La Magdeleine - 44130 LE GÂVRE
Tél : 02 40 51 20 29
@ : gautier.frederic416@orange.fr
Volailles fermières de plein air : poulets, pintades,
canettes, (chapons, dindes aux fêtes de fin d’années).
Retrouvez ces produits :
• sur l’exploitation ; jeudi et vendredi de 15h à 18h.
• sur les marchés de : Blain, Couëron, Savenay,
Guéméné-Pendao, St-Etienne-de-Montluc
et Ste-Luce-sur-Loire.
• au « Magasin Paysan » (Horaires en dernière page)
FERME PÉARD
INVITATION À LA FERME
Saint Gabriel - 44130 ST-OMER DE BLAIN
Tél : 02 40 87 47 18
@ : contact@invitationalaferme.fr
Site : www.invitationalaferme.fr
Yaourts, fromage blanc, riz au lait à la vanille,
crème dessert chocolat, lait cru et pasteurisé.
(En seau de 5kg ou 10kg uniquement)
Retrouvez ces produits :
• à la ferme le jeudi de 16h45 à 17h30 sur commande
(7 jours avant) via internet ou par téléphone.
• vente en AMAP
• au « Magasin Paysan » (Horaires en dernière page)
BULLE DE PAIN
SÉVERINE DURAND
Le Halliou - 44130 BOUVRON
Tél : 02 40 34 25 66
@ : bulledepain@free.fr
Pain bio au levain naturel.
Retrouvez ces produits :
• au Fournil à Bouvron sur commande :
les mardi et vendredi.
• au marché de Blain le samedi.
• en AMAP à la Chapelle-sur-Erdre.

LA FERME DES ROCHETTES
GILLES FRASLIN ET NICOLE SELLIER
Paribout - 44130 BOUVRON
Tél : 02 40 56 20 33
@ : nicole.sellier@free.fr
Oeufs de plein air (non bio), Agneaux d’herbe élevés
sous la mère, Merguez de mouton.
Retrouvez ces produits :
• sur les marchés (de 8h à 12h30) de Blain, Couëron,
Guéméné-Penfao, St-Etienne-de-Montluc, Savenay
et Ste-Luce-sur-Loire.
• au « Magasin Paysan » (Horaires en dernière page)
LA FOURNÉE DU PAS
GAEC SAINT JOSEPH
Le Pas - 44130 BOUVRON
Tél : 02 40 56 31 64
Production laitière, pains.
Retrouvez ces produits :
• au « Magasin Paysan » (Horaires en dernière page)
NICOLAS MOREAU
La Massiais - 44130 BLAIN
Port : 06 59 00 95 16
@ : nico44.moreau@orange.fr
Vaches et veaux (race Limousine).
Retrouvez ces produits :
• sur l’exploitation en réservant à l’avance les colis :
vaches (12,15 ou 20kg) et veau (7kg).
EARL DE CHASSENON
DOMINIQUE BRIAND
Chassenon - 44130 BLAIN
Tél : 02 40 79 87 96 - Port : 06 08 23 24 01
@ : dominique.briand0911@orange.fr
Jeunes vaches Limousines (viande bovine),
veau de lait et veau fermier Limousin.
Retrouvez ces produits :
• à la ferme sur commande (4 à 6 ventes/an).
• en colis de 5 à 10 kg.

LE JARDIN DU PERCHE
JEAN-MICHEL OHEIX
72, Route de la Frelaudais - 44130 BLAIN
Port : 06 33 96 91 45
@ : maryse.oheix@orange.fr
Légumes de saison.
Retrouvez ces produits :
• au marché de la ferme le mercredi de 17h à 20h.
• à la ferme via la vente de paniers sur demande.
• au marché de Blain le samedi matin de 8h à 13h.
LA FERME DES FRAGONS
PETER ET SANDRINE DELARIVIERE
21, La Haumée - 44130 ST-OMER DE BLAIN
Port : 06 06 81 62 82
@ : sandrinedelariviere625@gmail.com
Légumes de saison.
Retrouvez ces produits :
• à la ferme le mercredi de 16h à 18h.
• livraisons de paniers le vendredi à domicile.
• au marché d’Héric le samedi matin.
• en AMAP.
EARL DU FRICHE BLANC
LUC LACOMBE, YOAN LOYEN
Le Friche Blanc - 44130 BOUVRON
Tél : 09 66 42 25 21
Légumes de saison.
Retrouvez ces produits :
• à la ferme le mercredi de 18h à 20h.
• en AMAP.
• au « Magasin Paysan » (Horaires en dernière page)

L’agriculture biologique est un mode de production garantissant des pratiques de culture
et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels.
Ce logo indique que les conditions de production sont respectées et que le produit est
composé à plus de 95 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
(Dans cette plaquette, la spécification « agriculture biologique » comprend également les
producteurs en cours de conversion).

RETROUVEZ AUSSI

LES PRODUITS DU PAYS DE BLAIN
LES MARCHÉS :
Blain : mardi et samedi matin, rue du marché / Bouvron : jeudi de 7h à 13h, place de la Minoterie
Les AMAP ( Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) :
• Une AMAP naît en général de la rencontre d’un groupe de consommateurs et d’un producteur.
• Ils établissent entre eux un contrat, le producteur mettant les produits frais à disposition des
		 partenaires qui constituent leur panier.
• Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, ces derniers s’engageant
		 à acheter la production de ceux-ci à un prix équitable et en payant par avance.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Internet : www.reseau-amap.org / www.amap44.org
MAGASIN PAYSAN « AU FIL DES SAISONS »
Produits bio & produits fermiers
Produits laitiers vache, chèvre et brebis.
Légumes de saison.
Oeufs plein air.
Viandes (agneau, porc, merguez...)
Confitures
Miel et produits de la ruche
Huiles colza et tournesol
Pains et tourtons
Volailles
Vins, bières, cidres, jus de pomme, limonade
Sel de Guérande
Pommes

Du mardi au vendredi de 16H00 à 19H00
Le Jeudi de 9H00 à 12H00
Le Samedi de 10H30 à 12H30
7 ter rue St Julien
44130 BOUVRON (derrière l’Église)
02 40 54 44 89
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