
Tentons  
l'aventure 

locale
pour manger 

bien et

durable !
GUIDE DES PRODUCTEURS LOCAUX DE  
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION



Chers habitants de SNA,
Votre territoire est fortement engagé dans sa transition 
écologique, et a souhaité mettre en place un Plan 
Alimentaire Territorial ambitieux afin de répondre à de 
nombreux enjeux autour de l’alimentation, de la santé, 
de la préservation des ressources, des paysages et 
des terres.
Nous en sommes tous conscients, il est plus que jamais 
temps de revoir nos habitudes et de nous convaincre 
que nos petits gestes du quotidien, associés les uns 

aux autres, jour après jour, ont au final un impact majeur. 
On entend partout qu’il faut consommer local, que c’est meilleur pour la  
santé, pour la planète et pour notre économie locale… et c’est vrai ! Mais 
voilà, comment faire pour que ce soit facile et accessible à tous ? Beaucoup 
d’habitants se sentent encore éloignés de ces possibilités et le conçoivent 
comme réservé à une élite.
À eux, à tous, je souhaitais sincèrement dire que vos producteurs et 
votre territoire sont à vos côtés et vous proposent ce guide ludique et  
pratique, pour vous éclairer et vous aider à consommer local.
Relocaliser notre alimentation et développer notre autonomie alimentaire est 
une nécessité. Du local pour tous, c’est possible et accessible. Alors, agissons 
aux côtés des producteurs, agissons tous ensemble et unissons-nous pour  
«tenter l’aventure du manger bien et durable.»

Frédéric Duché
Président de Seine 

Normandie Agglomération 

Le manque de lisibilité et de communication autour 
des produits locaux était fortement ressorti lors 
des phases de concertation du plan Climat de 
SNA. La réalisation de ce guide des producteurs  
locaux a donc été conçue pour aider le consommateur 
à se repérer, mais aussi à découvrir les savoir-faire de 
nos terroirs, les bons gestes à adopter. Notre territoire 
est riche, de ses habitants, de ses producteurs, de ses 
produits, de ses terres… et maintenant de son guide, 
à consommer sans modération, bonne lecture à tous.

Thomas Durand
Vice-Président de Seine 

Normandie Agglomération



SOMMAIRE 
4. SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION,  

UN TERRITOIRE AU COEUR DE L'AXE SEINE

6. LE PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL, 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

8. L'EAU, SOURCE DE VIE

10. UN CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES 
DE SAISON POUR MIEUX MANGER

14. ACHETER ET CONSOMMER DE SAISON,  
QUE DE BIENFAITS !

16. OÙ MANGER LOCAL ?

24. LES DIFFÉRENTES FAÇONS D'ACHETER LOCAL

26. LES PRODUCTEURS DE SNA ONT DE L'ALLURE...

68.  ... ET LES PRODUCTEURS DES TERRITOIRES 
VOISINS AUSSI !

74. ET SI VOUS DEVENIEZ PRODUCTEUR ?

75. FOCUS SUR... LA MANUFACTURE DES CAPUCINS

76. BIEN-ÊTRE ET JARDIN : INDISSOCIABLES

78. DES SAVOIR-FAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS !



LA
 SEIN

E

A13 VERS ROUEN

A13 VERS PARIS

Muids

Vatteville

La Roquette

Le Thuit

Mesnil-
Verclives

Écouis

Frenelles-en-vexin

Daubeuf-
près-Vatteville

Heuqueville Cuverville

Vexin-sur-Epte

Tilly

Guiseniers

Hennezis

Heubécourt-Haricourt

Pressagny-
l’Orgueilleux

Mézières-en-Vexin

Notre-Dame-de-l’Isle

Port-Mort

Bouafles

Vézillon

Harquency

Suzay

Les Andelys

Gasny
La Chapelle-
Longueville

Mercey

Houlbec-Cocherel La Heunière

Villez-sous-
Bailleul

Sainte-Colombe-
près-Vernon

Chambray

Rouvray

Hardencourt-
Cocherel

Croisy-sur-Eure

Vaux-sur-Eure

Giverny

Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Sainte-Geneviève-lès-GasnySaint-Marcel

Vernon

DouainsMénilles

Saint-Vincent- des-Bois

Chaignes

Aigleville
Villegats

Hécourt
Fains

Le Plessis-Hébert

Caillouet-Orgeville

Merey

Le Cormier

La Boissière

Gadencourt

Boisset-les-
Prévanches

Neuilly

Breuilpont

Villiers-en-
Désœuvre

Bueil

Pacy-sur-Eure

4



LA
 SEIN

E

A13 VERS ROUEN

A13 VERS PARIS

Muids

Vatteville

La Roquette

Le Thuit

Mesnil-
Verclives

Écouis

Frenelles-en-vexin

Daubeuf-
près-Vatteville

Heuqueville Cuverville

Vexin-sur-Epte

Tilly

Guiseniers

Hennezis

Heubécourt-Haricourt

Pressagny-
l’Orgueilleux

Mézières-en-Vexin

Notre-Dame-de-l’Isle

Port-Mort

Bouafles

Vézillon

Harquency

Suzay

Les Andelys

Gasny
La Chapelle-
Longueville

Mercey

Houlbec-Cocherel La Heunière

Villez-sous-
Bailleul

Sainte-Colombe-
près-Vernon

Chambray

Rouvray

Hardencourt-
Cocherel

Croisy-sur-Eure

Vaux-sur-Eure

Giverny

Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Sainte-Geneviève-lès-GasnySaint-Marcel

Vernon

DouainsMénilles

Saint-Vincent- des-Bois

Chaignes

Aigleville
Villegats

Hécourt
Fains

Le Plessis-Hébert

Caillouet-Orgeville

Merey

Le Cormier

La Boissière

Gadencourt

Boisset-les-
Prévanches

Neuilly

Breuilpont

Villiers-en-
Désœuvre

Bueil

Pacy-sur-Eure

Un territoire équilibré au  
cœur de l’axe Paris-Rouen

Dans le Département de l’Eure, Seine Normandie Agglomération est un 
territoire idéalement situé sur l’axe Seine, entre Paris et Rouen, et riche de 61 
communes. Grâce aux actions concertées des élus, en lien avec les acteurs 
économiques, sociaux et associatifs, Seine Normandie Agglomération 
œuvre au quotidien à préserver le cadre de vie de ses habitants, et conjugue 
harmonieusement dynamisme urbain et environnement naturel préservé.

Culture, sport, insertion, transport, tourisme, enfance, jeunesse, production de 
l’eau, protection des milieux naturels, aménagement concerté du territoire, 
soutien aux entreprises… Le service public de proximité est inscrit dans 
l’ADN de l’agglomération. De façon transversale, toutes les compétences 
de l’intercommunalité s’inscrivent dans une démarche de développement et 
trouvent leur cohérence autour des axes du projet de territoire.

Fil vert des actions de l’institution : SN’Agglo durable, chemin sur lequel 
le territoire avance pour être à la fois une agglomération ambitieuse et 
écologiquement vertueuse. Pour cela, SNA et les élus communautaires 
prennent part chaque jour dans la lutte contre le réchauffement climatique 
à travers des mesures concrètes de transition écologique : adoption d'un 
plan Climat, lancement du plan alimentaire territorial et des démarches de 
développement des stratégies circuits courts ; lancement du 1er tiers lieu sur 
l’agglomération, engagement dans la voie des énergies renouvelables et de 
la mobilité propre, stratégie de protection des ressources et des paysages, 
protection de la biodiversité...

Seine Normandie Agglomération s’engage au quotidien pour préparer 
l’avenir du territoire et des générations futures.
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Tentons l’aventure locale  
pour manger bien et durable

"Que ton alimentation soit ta première médecine" préconisait déjà 
Hippocrate au 5ème siècle avant J.C, soulignant ainsi l'importance 
de nos choix d'alimentation sur notre santé.
Les rythmes de vie accélérés de nos sociétés modernes incitent aujourd’hui à une 
consommation rapide, facile, transformée et prête à l’emploi. Face à des constats 
sans appel au niveau santé (diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires, 
dépression …) ainsi qu’au niveau environnemental (suremballage, transformation 
chimique, pollution des espaces…), une prise de conscience collective de 
la primauté de notre alimentation sur notre santé a émergé, et nous sommes 
aujourd’hui plus soucieux du contenu de notre assiette, et de sa provenance.

Face à ces enjeux, SNA a choisi de mettre en œuvre un Plan Alimentaire 
Territorial ambitieux. Partie intégrante de son Plan Climat Air Energie, cet 
outil doit permettre de relocaliser notre système alimentaire avec notamment le 
développement d’une agriculture de proximité et une consommation locale.
Trois axes majeurs couvrent toutes les problématiques et y apportent des réponses 
concrètes et pratiques, dans une optique de préservation et de protection des 
ressources, des écosystèmes et des paysages.

 
Le saviez-vous ?

Au même titre que les facteurs génétiques, les comportements 
individuels, l'offre de soins et l'environnement sont des déterminants 
majeurs de la santé. Bénéficier d’un environnement de qualité est 
une condition indispensable à la santé des populations. 

C’est dans cette approche que le Plan Régional Santé Environnement, 
à travers un programme d’actions très transversal (qualité de l’air, 
ressources en eau, habitat sain, impact de la biodiversité…), vise 
à réduire les impacts négatifs de l’environnement sur la santé 
des Normands et à promouvoir les dynamiques locales pour un 
environnement favorable à la santé de tous.
Tout le PRSE 3 : www.normandie.prse.fr
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Le Plan Alimentaire :

NOS PRIORITÉS SONT AINSI :
• d’éclairer le consommateur, 
• de valoriser le producteur, 
• d’accompagner au changement dans la restauration collective,  

et notamment scolaire, 
• d’installer de nouveaux producteurs et productions locales, 
• de soutenir les producteurs et filières déjà en place, 
• de combattre la précarité alimentaire,
• de promouvoir l’accès à tous au bien manger, 
• d’encourager l’éducation alimentaire, 
• de développer l’autonomie alimentaire.

Les acteurs sont multiples : producteurs, consommateurs, communes, restaurateurs, 
distributeurs, associations, … SNA souhaite ainsi se positionner auprès 
de chacun, pour avancer ensemble vers une alimentation de 
qualité et de proximité.

 
Le saviez-vous ?

Sur SNA, nous produisons seulement 4% de nos besoins en fruits 
et légumes. En revanche, nous couvrons 2 200 % de nos besoins 
en céréales ! L’agriculture représente plus de 60% de la surface du 
territoire. Un beau potentiel !

FACILITER
l'appovisionnement
en produits locaux

DÉVELOPPER
la production et INSTALLER 

de nouveaux 
producteurs

COMMUNIQUER
ET GAGNER EN 

VISIBILITÉ
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L'eau, source de vie
L’EAU, INDISPENSABLE !

Notre corps est composé à 60 % d’eau. Celle-ci maintient la température 
de notre corps, permet la bonne circulation du sang, l’oxygénation de nos 
cellules et la bonne élimination des déchets. 

Une partie de notre apport en eau provient de notre alimentation. Les fruits, les 
légumes et les laitages contiennent davantage d’eau que les autres aliments, 
mais les œufs, le poisson et la viande nous en apportent également. Il faut 
ensuite compléter cet apport en buvant entre 1 et 1,5 l d’eau par jour, soit 6 
à 9 verres.

L’EAU, RESSOURCE À PRÉSERVER 

Notre planète est recouverte à 75% d’eau, une quantité importante à priori. 
Sauf que la part d’eau douce n’est, elle, que de 2,5 %. Et sur ces 2,5 % d’eau 
douce, 68,7 % sont dans les calottes polaires et 30,1 % sont souterraines, 
soit difficilement accessibles. Nous n’avons donc accès qu’à 1,2 % de l’eau 
douce, soit environ moins d’un tiers de l’eau douce disponible sur Terre. 

C’est comme si sur 100 litres d’eau représentant le total de l’eau douce sur 
Terre, nous n'avions accès qu'à la moitié d’une cuillère à soupe de cette eau ! 
Une ressource rare qu’il faut donc préserver et utiliser avec raison. 

Pour se donner une idée : il faut 600 000 litres d'eau chaque année pour 
alimenter et faire vivre un habitant de la planète, soit 137 litres par jour.

Et, si on prend en compte l'eau nécessaire à la chaîne agroalimentaire qui le 
nourrit, il faut alors 2000 litres par jour pour faire vivre un homme !
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ROBINET, JE BOIRAI DE TON EAU ! 

Fini les packs trop lourds, fini le plastique, 
fini les dépenses, j’opte pour l’eau du 
robinet. Et pour ça, on vous dit tout :

C’est aussi bon que l’eau en 
bouteille, voire mieux…

L’eau du robinet est en France l’aliment 
le plus contrôlé. Elle fait l’objet d’un suivi 
sanitaire permanent, destiné à en garantir 
la sécurité sanitaire, depuis le captage 
dans le milieu naturel, jusqu’au robinet du consommateur. En moyenne, 
l’eau du robinet subit une soixantaine de contrôles avant d’arriver dans nos 
canalisations. De quoi être rassuré, non ? 

Ça coûte cher l’eau en bouteilles…

Selon plusieurs rapports d’experts, l'eau du robinet serait en moyenne 120 fois 
moins chère que l'eau en bouteilles, pour un prix moyen entre 1,6 et 1,9 euro 
par an et par personne contre plus de 200 euros pour l'eau en bouteilles !

… et ça fait plein de déchets, ça pollue ! 

Une eau en bouteilles, en plus de son prix élevé et de la quantité 
incommensurable de déchets qu’elle produit (6 milliards de bouteilles en 
plastique sont consommées en France chaque année), engendre un coût 
énergétique important. 

Le plastique utilisé dans sa fabrication, le polyéthylène téréphtalate (PET), un 
dérivé du pétrole brut, nécessite plusieurs millions de litres de pétrole par an. 

 
À retenir...

L'énergie nécessaire à produire, transporter, réfrigérer et se débarrasser 
d'une bouteille en plastique revient à la remplir au quart de pétrole ! 
Alors l’eau en bouteilles, c’est fini pour vous aussi ?
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Bien manger, bonne santé !
Dans la vie en générale, tout est une question d’équilibre… et l’alimentation 
particulièrement. Il est conseillé de choisir ses aliments dans les différents 
groupes alimentaires : 

les légumes et les fruits (la moitié de l’assiette), 

les produits céréaliers (le quart de l’assiette), 

les viandes et les substituts (l’autre quart), 

auxquels on ajoutera un apport de calcium,  
en consommant des produits laitiers, par exemple. 

Ainsi, votre repas contiendra : une bonne dose de glucides, 
suffisamment de protéines et peu de lipides.

Manger en pleine 
conscience, ça vous parle ? 

Il s’agit en fait de prendre son temps, de bien mâcher et de savourer chaque 
bouchée. L’alimentation en pleine conscience est une technique efficace 
pour apprendre à redécouvrir les saveurs des aliments, tout en réduisant 
les portions de nourritures absorbées durant un repas et ainsi se sentir 
pleinement rassasié.

10



CALENDRIER DES SAISONS DES FRUITS
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Le saviez-vous ?

LES PRODUITS DE SAISON SONT CHARGÉS  
EN ANTIOXYDANTS :
les manger renforce notre système immunitaire. Autre avantage, 
mûris au soleil, ils seront plus savoureux que les fruits et légumes 
qui arrivent à maturité pendant le transport. 

Acheter et consommer 
de saison, que de bienfaits ! 

1. C’EST BON POUR NOTRE CORPS 

Chaque saison répond à un besoin du corps humain. 
La nature étant bien faite, elle a pensé à tout !

En hiver, 
avec le froid et le manque de soleil, notre corps réclame plus de nutriments 
et de vitamines. Tant mieux, c’est la saison des légumes riches en minéraux 
(poireaux, choux, épinards…) et des agrumes plein de vitamine C (mandarines, 
pamplemousses, clémentines…). 

En été, 
avec la chaleur, notre organisme dépense moins de calories mais demande plus 
d’eau. Tous les fruits et légumes de la saison en sont gorgés (melons, tomates, 
courgettes, pastèques…)
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2. C’EST BON POUR LA PLANÈTE

Manger de saison permet de lutter contre l’utilisation d’engrais chimiques sur nos 
terres agricoles. En effet, même s’ils peuvent être cultivés en France, les fruits et 
légumes hors saison nécessitent des conditions particulières (cultures industrielles 
avec des pesticides, des antigels, sous serres, etc.) qui détruisent les sols. En outre, 
l’utilisation des pesticides est un désastre pour la biodiversité, en particulier pour 
les abeilles, essentielles à notre alimentation. 

Les fruits ou légumes hors saison et importés sont transportés soit par avion, soit 
par bateau (pour les produits congelés ou en conserve) puis par camion dans 
des conditions permettant leur conservation (réfrigération, climatisation). Ces trois 
moyens de transport sont donc extrêmement polluants pour la planète. 

A noter également, la plupart des produits frais importés sont (sur)emballés 
pour être protégés des aléas des longs trajets qui les séparent du lieu de 
consommation. Les fruits et légumes locaux peuvent généralement être achetés 
sans aucun emballage, directement chez nos producteurs, sur le marché ou dans 
les épiceries. Moins d’emballage, cela veut dire moins de déchets et c’est bon 
pour votre porte-monnaie !

En achetant local, vous protégez votre santé,  
votre économie locale, votre planète et votre   

porte-monnaie.

 
Le saviez-vous ?

Afin que les fruits ne mûrissent pas trop vite pendant le transport, ils 
sont recouverts de produits chimiques permettant leur conservation.
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où  manger  
     local ?
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1 AMAPOPOTE 

2 A MA PORTÉE

3 AMAP'TITE CAGETTE

4 LA RUCHE QUI DIT OUI

5 LES FRAISES DE GERMAIN

6 LE PALOX

7 L'ÉCURIE DES PRODUCTEURS

8 SAVEURS DE NORMANDIE

9 LE PRESSOIR D'OR

10 FERME BRIÈRE

11 FERME DURAND

12 FERME DES RUELLES

13 FERME DE L'ECOUFLE 

14 LE VERGER DE GIVERNY

15 FOURNIL SIPMA

16 LA CHÈVRERIE D'ELISE

17 CHEZ PASCAL

18 FERME DES VIEILLES MAISONS

19 AU PETIT MARCHÉ

20 BRUMEAU APICULTURE

21 SAVEURS PEPS

22 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE LES ANDELYS

23 LE FRICHTI

24 OFFICE DE TOURISME VERNON

25 AUX SAVEURS DE CED 

26 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE GIVERNY

27 SAVEURS DE NORMANDIE

28 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE PACY-SUR-EURE

29 COCCI MARKET

30 MARCHÉ D'ÉCOUIS

31 MARCHÉ DES ANDELYS

32 MARCHÉ D'ÉCOS

33 MARCHÉ DE VERNON

34 MARCHÉ DE VERNON

35 MARCHÉ DES BLANCHÈRES

36 LE P'TIT MARCHÉ DE VERNONNET

37 MARCHÉ "ESPRIT LOCAL"

38 MARCHÉ DE GASNY

39 MARCHÉ RURAL DE MÉNILLES

40 MARCHÉ DE PACY-SUR-EURE

41 CARREFOUR MARKET

42 LE JARDIN DES SAULES

43 BIOCOOP

44 INTERMARCHÉ

45 LIBREFRUIT

46 AU BON EURE BIO (BIOMONDE)

47 LECLERC

48 CARREFOUR MARKET

49 INTERMARCHÉ

50 GAMM VERT

51 CARREFOUR MARKET

52 INTERMARCHÉ

53 LE P'TIT CAMION DE SOPHIE 

vos lieux de vente

RETROUVEZ VOS LIEUX DE VENTE SITUÉS AUTOUR DE L'AGGLOMÉRATION  
DANS LA CATÉGORIE "POUR ALLER PLUS LOIN..." EN PAGE 72.

types de lieux de vente 
AMAP

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

MAGASIN DE PRODUCTEURS À LA FERME

MAGASIN DE PROXIMITÉ

MARCHÉ

MOYENNE ET GRANDE SURFACE

VENTE AMBULANTE
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1  AMAPopote
Salle Marigny, 55 route de Chambray
27950 Saint-Marcel
amapopote.stmarcel@gmail.com 
reseau-amap-hn.com/amap/amapo-
pote-saint-marcel 

2  A MA Portée
Villa Castelli, 12 rue Saint-Lazare
27200 Vernon
amapdevernon@gmail.com
facebook.com/AmapDeVernon

3  Amap'tite cagette
7 rue de Paris 
27620 Gasny
07 83 58 79 18
Formulaire sur le site
amaptite-cagette-de-gasny.neopse-site.com

4  La Ruche qui dit oui 
6 rue du Village
27120 Douains
laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/10539 

5  Les fraises de Germain
11 route de Rouen
27440 Écouis
06 72 94 30 07
fraisesdegermain@orange.fr
www.foodbevg.com/FR/Morgny 
/1733879830223097/Les-fraises-de-Germain

6  Le Palox
Route de Rouen
27150 Frenelles-en-Vexin
06 20 84 30 90
soquillet@yahoo.fr
facebook.com/lepalox

7  L'écurie des Producteurs 
Rue Louis Blériot
27950 Saint-Marcel  
 

8  Saveurs de Normandie 
ZAC Normandie Parc nord 
27120 Douains
06 07 55 37 35
contact@saveurs-de-normandie.com
www.saveurs-de-normandie.com/

9  Le Pressoir d'Or 
57 route des Andelys, Saint-Jean-de-Frenelles 
27150 Frenelles-en-Vexin
02 32 69 41 25
service.commercial@pressoirdor.com
www.pressoirdor.com 

10 Ferme Brière
2 rue des épis, Noyers
27700 Les Andelys
06 08 31 32 29
briere.ph@wanadoo.fr
www.ferme-briere.fr

11  Ferme Durand
34 rue de la Mare Marion, Noyers
27700 Les Andelys 
02 32 54 30 00
earl.michel-durand@wanadoo.fr
www.normandiealaferme.com/normandie/
eure/les-andelys/ferme/ferme-durand/256112 

12 Ferme des Ruelles
4 rue des Ruelles
27510 Tilly
06 09 43 21 32
michel.galmel@wanadoo.fr
www.fermedesruelles.com 

13 Ferme de l'Ecoufle
30 chemin de la Heunière
27950 Saint-Marcel
06 34 05 05 88
ferme.ecoufle@gmail.com
facebook.com/Pichoulettes/ 

20



14 Le Verger de Giverny
1 rue Sainte Geneviève, La Chapelle-Saint-Ouen 
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
02 32 51 29 36
verger-giverny@wanadoo.fr 
levergerdegiverny.wixsite.com/levergerdegiverny

15 Fournil Sipma 
16 rue des Sapins, Le Mesnil Milon
27620 Gasny
06 27 20 30 72
fournilsipma@gmail.com
fournilsipma.fr

16 La Chèvrerie d'Elise
9 rue de la Mare du Four
27120 Le Plessis-Hébert
02 32 26 06 55
buisson-elise@orange.fr
facebook.com/lachevreriedelise

17 Chez Pascal
6 rue Rougemont
27120 Hécourt
06 86 81 32 49
magasinchezpascal@gmail.com 

18 Ferme des Vieilles Maisons
Les Vieilles Maisons 
27640 Villiers-en-Désœuvre
06 17 38 10 77
g.vieillesmaisons@orange.fr
www.normandiealaferme.com/normandie/
eure/villiers-en-desoeuvre/ferme/ferme-
des-vieilles-maisons/363399

19 Au petit marché
91 rue Grande, Fresne-l'Archevêque
27700 Frenelles-en-Vexin
02 32 69 76 90
facebook.com/aupetitmarchedefresne

20 Brumeau Apiculture
ZAC de la Marguerite
27700 Les Andelys
02 32 64 14 95
ets-brumeau-apiculture.business.site

21 Saveurs Peps 
29 rue Marcel Lefèvre
27700 Les Andelys
09 86 48 31 60
facebook.com/saveurspeps

22 Bureau d'Information  
Touristique Les Andelys
2 rue Grande
27700Les Andelys
02 32 21 31 29
information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

23 Le Frichti
8 rue Potard
27200 Vernon
06 66 27 57 03
missetcie@gmail.com
facebook.com/lefrichti/ 

24 Office de Tourisme Vernon
12 rue du Pont
27200 Vernon
02 32 51 39 60
information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

25 Aux Saveurs de Ced
12 rue aux Huiliers
27200 Vernon
02 77 19 67 30
facebook.com/AuxSaveursDeCed

26 Bureau d'Information  
Touristique Giverny
37 chemin du Roy
27620 Giverny
information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com
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27 Saveurs de Normandie 
2 place Communale
27120 Ménilles
06 07 55 37 35
contact@saveurs-de-normandie.com
www.saveurs-de-normandie.com

28 Bureau d'Information  
Touristique Pacy-sur-Eure 
Place de la Gare, Avenue des Poilus
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 26 18 21
information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

29 Cocci Market
Place du Centre Commercial, Grande Rue 
27730 Bueil
02 32 36 70 97
malia.distribution.achat@gmail.com 
www.coccinelle.fr/Trouver_Un_Magasin/
Details/coccimarket/bueil/8-grande-rue

30 Marché d'Écouis
Place de la collégiale
27440 Écouis   

31 Marché des Andelys
Place Nicolas Poussin 
27700 Les Andelys   

32 Marché d'Écos 
La Halle, Grande rue, Écos
27630 Vexin-sur-Epte   
www.vexin-sur-epte.fr/vie-locale/commerces

32 Marché de Vernon
Place du Vieux-René
27200 Vernon
01 53 57 42 60
www.vernon27.fr/la-ville/
commerces-de-proximite/les-marches/

34 Marché de Vernon
Places de Gaulle, et de l'Ancienne Halle 
27200 Vernon
01 53 57 42 60
www.vernon27.fr/la-ville/
commerces-de-proximite/les-marches/ 

35 Marché des Blanchères
Parking Ecoprim, Boulevard  Georges Azémia
27200 Vernon
01 53 57 42 60
www.vernon27.fr/la-ville/
commerces-de-proximite/les-marches/ 

36 Le p'tit marché de Vernonnet
Place Julie Charpentier
27200 Vernon
01 53 57 42 60
www.vernon27.fr/la-ville/
commerces-de-proximite/les-marches/ 

37 Marché "Esprit local"
Place de la Mairie
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen  
www.bois-jerome-saint-ouen27.com/
commerces-ambulants 

38 Marché de Gasny
Place du 18 juin 1940
27620 Gasny   

39 Marché rural de Ménilles
Place de la Mairie
27120 Ménilles
02 32 26 37 84
www.menilles.fr/la-commune/
vie-communale/le-marche/ 

40 Marché de Pacy-sur-Eure 
Place René Tomasini
27120 Pacy-sur-Eure   
www.ville-pacy-sur-eure.fr/vie-pratique/
economie-paceenne/le-marche/ 
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41 Carrefour Market
50 avenue de la République 
27700 Les Andelys
02 32 21 69 08  

42 Le Jardin des Saules
29 rue des Saules 
27950 La Chapelle-Longueville
02 32 52 04 40
saulesmarketing@outlook.fr
www.jardinerie-stjust.fr/

43 Biocoop
Rue de la Grande Garenne
27950 Saint-Marcel
02 32 71 77 60
Formulaire sur le site www.biocoop-stmarcel.fr 

44 Intermarché 
Rue des Prés 
27950 Saint-Marcel
02 32 21 28 79
www.intermarche.com/magasins/03445/
saint-marcel-27950/infos-pratiques

45 Librefruit
9 rue des Chaumes
27950 Saint-Marcel
02 32 21 98 72
Formulaire sur le site www.librefruit-stmarcel.fr

46 Au Bon Eure Bio (Biomonde)
18 rue Bonaparte
27200 Vernon
09 72 99 91 03
www.biomonde.fr/au-bon-eure-bio,3,237

47 Leclerc 
Boulevard Jean Jaurès, ZI du Virolet
27200 Vernon
02 32 64 41 00
philippe.leniere@scanormande.fr
www.e-leclerc.com/vernon

48 Carrefour Market
Boulevard Isambard
27200 Vernon
02 32 53 68 79
www.carrefour.fr/magasin/vernon

49 Intermarché
Route de Fourges, ZAC des Près
27620 Gasny
02 32 52 60 30
www.intermarche.com/magasins/03142/
gasny-27620/infos-pratiques

50 Gamm Vert
3 - 5 rue du 18 juin 40
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 36 84 18
magasin.gammvert.fr/611832-gamm-vert-de-
pacy-sur-eure

51 Carrefour Market
113 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 22 37 10
www.carrefour.fr/magasin/market-pacy-sur-
eure

52 Intermarché
Rue du 18 juin 40
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 36 43 16
www.intermarche.com/magasins/03307/
pacy-sur-eure-27120/infos-pratiques

53 Le P'tit camion de Sophie 

École - mairie 27700 Guiseniers

Salle des fêtes 27700 Hennezis  

Église 27510 Mézières-en-Vexin

Le Hamel 27700 Vézillon

06 60 47 20 21 camiondesophie@gmail.com 
www.facebook.com/SophieMartin27700 
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Les différentes  
façons d’acheter local
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Pour acheter local, il n’est pas forcément nécessaire de faire le 
tour de tous les producteurs de votre territoire. Vous pouvez bien 
entendu allez à leur rencontre, ils seront ravis de vous accueillir 
et de vous expliquer leur travail, mais vous pouvez également 
faciliter vos achats grâce à différents outils.

Les magasins à la ferme et magasins de producteurs : ces lieux, parfois 
situés chez les producteurs, ont l’avantage de regrouper au même endroit de 
nombreux produits locaux. Vous pouvez ainsi aller à la rencontre des producteurs 
tout en évitant de faire le tour de toutes les fermes.  

Vente directe - circuit court : ces types de vente permettent d'établir un 
lien direct entre le consommateur et les producteurs à proximité. Les Associations 
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP), ou encore la Ruche qui dit 
Oui, proposent ce type de vente qui a l'avantage de regrouper tous les produits 
en un seul endroit. Au sein des AMAP, le consommateur s'engage à acheter les 
produits des producteurs à un prix équitable et par avance.

Les marchés locaux : vous pouvez prendre l'habitude d'acheter vos fruits et 
légumes, viandes, poissons et produits de la crémerie sur le marché local le plus 
proche de chez vous.

La grande distribution et les magasins de proximité : certains 
magasins du territoire proposent des produits locaux, que vous pouvez acheter 
tout en faisant vos courses classiques. Il est même possible d’y rencontrer les 
producteurs. 

Les distributeurs automatiques de produits locaux : ils sont encore peu 
nombreux mais se développent rapidement. Ils ont l'avantage de vous proposer 
des produits en circuits courts à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, 7j/7.

Internet : quelques structures ont vu le jour sur internet et permettent aujourd’hui 
de commander en ligne des produits locaux et d’être livré en point relais ; on 
parle alors de « drive fermier ». Bien pratique.
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 Nos  
producteurs  
ont de  l'allure
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1 LA FERME DU LONDE 31

2 LES JARDINS IDA 32

3 LE PRESSOIR D'OR 33

4 LE PALOX 34

5 FERME BRIÈRE 35

6 LES BOURGEOISERIES DE CLOTHILDE 36

7 FERME DURAND 37

8 LA MARE AUX ABEILLES 38

9 LA FERME DE TRAVAILLES 39

10 FERME BLANCHARD 40

11 FERME VARD 41

12 FERME SAINT-MARTIN D'AUBIGNY 42

13 LA FERME DES RUELLES 43

14 FERME DE L'ECOUFLE 44

15 BRASSERIE DE LA VALLÉE 45

16 LE VERGER DE GIVERNY 46

17 PRODUITS LAITIERS DE CHRISTELLE PERRET 47

18 BRASSERIE DE L'APOCALYPSE 48

19 LES RUCHES DE LÉA 49

20 FOURNIL SIPMA 50

21 EARL BAES 51

22 LA SABLONNIÈRE 52

23 LA CHAMBRAYSIENNE 53

24 LA CHÈVRERIE D'ELISE 54

25 CHEZ PASCAL 55

26 FERME DES VIEILLES MAISONS 56

27 EARL DES TOURELLES, "LE FIN FERMIER" 57

28 FERME TERRIER 58

29 FERME GOETHALS 58

30 LE MOULIN D'AUGUSTE 59

31 LA BUCAILLE 59

32 LA PORTE DES CHAMPS 59

33 FERME DE LA ROSERAIE 60

34 VOLAILLES DE ROSELYNE CIEZKI 60

35 LA SAVONNERIE DU NOUVEAU MONDE 60

36 APICULTEUR PATRICK OLIVIER 61

37 ANAÏS CUPCAKES ET COMPAGNIE 61

38 LE RUCHER DE CANTIERS 62

39 LES PRÉS VERTS 62

40 FERME BIOLOGIQUE DES PASSAGES 63

41 LA RÉSERVE 63

42 GOURMANDIES DE L'ARTISTE 63

43 LA FABRIK DU BRASS'EURE 64

44 MIEL LANGLET 64

45 LES VERGERS D'HOULBEC-COCHEREL 64

46 LA FERME DES SAPINS 65

47 MICRO BRASSERIE LE GOUBELIN 65

vos producteurs locaux

Productions principales 
PRODUITS ANIMALIERS

LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES

FRUITS (et produits transformés dérivés)

BIÈRES

MIELS

CÉRÉALES ET PAINS

AUTRES

N'HÉSITEZ PAS À ALLER VOIR EN DÉTAIL, VOS PRODUCTEURS ONT SOUVENT DES TALENTS 
MULTIPLES ! RETROUVEZ VOS PRODUCTEURS LOCAUX SITUÉS AUTOUR DE L'AGGLOMÉRATION  

DANS LA CATÉGORIE "POUR ALLER PLUS LOIN..." EN PAGE 68.

29



Et si on parlait labels !
UN LABEL POUR PLUS DE TRANSPARENCE
Il en existe dans tous les secteurs, mais intéressons-nous aux labels alimentaires. Un label ali-
mentaire est une référence iconographique qui confère au produit qui le porte un niveau de 
qualité ou le respect d'un certain nombre de critères prédéfinis par l'INAO (Institut National de 
l'Origine et de la Qualité) ou le Ministère de l'Agriculture.

LES DIFFÉRENTS LABELS RECONNUS PAR LA LOI EGALIM* 

Produits issus de l’agriculture 
biologique à hauteur de 20% 
minimum 

Produits sous appellation 
d’origine contrôlé (AOC ou 
AOP)

Produits bénéficiant  
du Label rouge

Produits bénéficiant d’une 
indication géographique (IGP)

Produits bénéficiant d’une 
spécialité traditionnelle (STG)

Produits bénéficiant de la 
mention «issu d’une exploitation 
haute valeur environnementale» 
(HVE)

 • S

PÉC
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A
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A
NTIE •

ET AUSSI …

La marque " Bienvenue à la ferme " permet de redécouvrir le bon goût des produits 
fermiers et les plaisirs simples de la vie à la ferme. Plus de 8 000 agriculteurs labelisés 
partout en France sont prêts à vous accueillir, à vous faire découvrir leurs produits et 
à vous faire vivre des expériences inoubliables.

Ce label œuvre pour la santé de la Terre, des animaux et des Hommes, avec comme 
philosophie la qualité nutritionnelle des aliments et le bien-être animal.    

Ce label identifie la viande de boeuf d'origine française et garantit l'origine et 
la traçabilité de l'animal, le suivi sanitaire des animaux et la garantie du respect 
des bonnes pratiques d'élevage. Les bœufs sont nés, élevés, abattus, découpés 
et transformés en France. Le label atteste de modes de production respectant 
l'environnement et le bien-être animal.

*La loi EGalim (Loi n° 2018-938) a été adoptée par le parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018. Cette loi est issue des États 
Généraux de l'ALIMentation = EGALIM et a pour but d’accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle de nos produits; favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous et intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire. A partir de janvier 2022, la loi EGalim imposera à 
la restauration collective de transformer sa politique d'achats. En résumé, chaque établissement devra atteindre 50% de produits durables dont 20% 
bios (les ratios étant calculés sur l'ensemble des achats d'une année).
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La Ferme du Londe
TOUTAIN Stéphanie
7 Rue de la Trinité, Hameau le Londe
27700 Heuqueville
06 70 78 55 45
lafermedulonde@gmail.com
Facebook : la Ferme du Londe

"La Ferme Du Londe, exploitation familiale spécialisée dans la vente directe depuis 
22 ans propose des volailles prêtes à cuire du producteur au consommateur et cela 
toutes les semaines et sur commande (la semaine précédente). Nos volailles sont 
élevées en plein air et nourries sans ogm."

INFOS PRATIQUES
 Livraison sur le secteur des Andelys le vendredi  
(horaire à définir après commande)

Vente en ligne

 Vente directe à la ferme aux particuliers (les jeudis matin de 9 à 12h  
et vendredis de 17h à 19h), sur commande de préférence

Marché de Pont-Saint-Pierre et de Romilly-sur-Andelle

1
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Les Jardins IDA
FIGEUREU-BIDAUD Laure
La Haule
27700 Heuqueville
06 74 95 01 97
contactsjardinsida@gmail.com
Facebook : Les Jardins IDA

"Producteurs de framboises de qualité en circuits courts, nous avons fait le choix de variétés 
gustatives, produites en plein air et en pleine terre et sommes en cours de conversion 
vers l’Agriculture Biologique (certification définitive en 2021). Nous commercialisons 
des framboises fraiches (de juin à octobre), surgelées (dans nos propres installations) ou 
transformées (confiture, gelée, sirop, apéritif sans alcool) en direct aux professionnels des 
métiers de bouche (pâtissiers, traiteurs, restaurateurs, primeurs) et au particulier à la ferme."

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

Vente directe, la Ruche qui dit oui

 Vente directe à la ferme sur rdv ou cueillette  
(les lundis, mercredis et vendredis après-midi)

Vente en épiceries et supermarchés

Marché de Vernon et les Andelys

2
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Le Pressoir d'Or 
DORE Eric et DORE-DECHAUMONT Margaux
57 route des Andelys, Saint-Jean-de-Frenelles
27150 Frenelles-en-Vexin
02 32 69 41 25 - 02 32 69 43 17
contact@pressoirdor.com 
www.pressoirdor.com

"Le Pressoir d’or, entreprise familiale, produit des pommes et les transforme en cidres, 
jus, confitures, pétillants.. Le corps de ferme est ouvert au public, ainsi que le verger. 
Boutique sur place. N'hésitez pas à venir nous rencontrer."

3

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

 Vente directe à la ferme Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
sauf les mercredis et samedis de 14h à 18h

Vente en épiceries et supermarchés

Marché 
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Le Palox4

DRIOT Sophie
La Heunière
27150 Frenelles-en-Vexin
06 20 84 30 90
soquillet@yahoo.fr
Facebook : lepalox

"Le Palox…cultive et partage le goût du bon ! Nous produisons des pommes de 
terre, céréales et autres cultures en agriculture raisonnée et conservation des sols. Le 
Palox, libre-service au rond-point de Saint Jean de Frenelles, se veut être un lieu facile 
d’accès pour permettre à tous de se procurer les bons produits de nos récoltes et de 
celles de nos voisins agriculteurs partenaires."

INFOS PRATIQUES

 Distributeur automatique,  
conteneur au rond point de St Jean de Frenelle
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Ferme Brière5

BRIERE Philippe
2 rue des épis, Noyers 
27700 Les Andelys
06 08 31 32 29
briere.ph@wanadoo.fr 
www.ferme-briere.fr

"Nos productions : une soixantaine de variétés de légumes et petits fruits (fraises/
framboises), de la viande bovine, des œufs, des poulets et des pintades à la période 
Noël. À la ferme, nous proposons aussi un assortiment de légumes de saison sous 
forme de panier à 10€ ou 15€."

INFOS PRATIQUES

Vente directe, Amap'tite cagette Gasny

Vente directe à la ferme, vendredi de 13h30 à 19h30
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Les Bourgeoiseries de Clothilde6

BOURGEOIS Clothilde
Impasse du Calvaire, Feuquerolles
27700 Les Andelys
06 78 75 16 33 
clothilde27@orange.fr
Facebook : Les Bourgeoiseries de Clothilde

"Clothilde vous propose des produits laitiers crus (crème, beurre doux ou salé) fabriqués à la 
ferme à partir du lait de ses vaches. Elle fabrique également des financiers réalisés avec son 
beurre et réalise sur commande de la confiture de lait et du caramel. Un vrai régal!
Sans oublier les colis de viande." 

INFOS PRATIQUES

Vente directe à la ferme, mardi et vendredi de 17h30 à 18h30

Vente en épiceries et supermarchés

Marché des Andelys
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Ferme Durand7

DURAND Michel et Catherine
34 rue de la Mare Marion, Noyers
27700 Les Andelys
06 11 69 79 92 - 06 49 39 44 13
earl.michel-durand@wanadoo.fr 
normandiealaferme.com/normandie/eure/les-andelys/
ferme/ferme-durand/256112

"Vente de viande bovine à la ferme et produits locaux toutes les 3 semaines.
Pensez à réserver !"

INFOS PRATIQUES

Vente directe, la Ruche qui dit oui

 Vente directe à la ferme, le vendredi de 14h à 19h30  
et le samedi matin de 10h à 12h  toutes les 3 semaines

Vente en épiceries
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La Mare aux abeilles8

MARRE Julien
2 rue du Général de Gaulle
27420 Suzay
06 33 54 46 29
contact@lamareauxabeilles.fr
lamareauxabeilles.fr

"Goûtez nos miels 3 saisons récoltés en Normandie. 
Notre gamme de miel « Doux printemps », « Été fleuri » et « Saveurs d'automne » vous fera 
découvrir les saveurs florales de la région au fil des saisons. Nos ruchers sont situés entre 
Vernon, Gisors, les vallées de Lyons et de l’Andelle."

INFOS PRATIQUES

 Vente directe à la ferme, tous les premiers samedis  
du mois de 9h à 12h30

Vente en épiceries
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Ferme de Travailles9

VANDECANDELAERE Clément et Veronique
Ferme de Travailles,
27700 Harquency
02 32 21 62 04
vdctravailles@gmail.com  
www.fermedetravailles.fr

"Colis de viande charolaise, vache et veau, pommes de terre et oignons rouge, 
confitures et produits de fermes partenaires (volailles, porc, panier de légumes, miel, 
cidre, jus de pomme...). Voici tout ce que vous pourrez trouver à la ferme de Travailles, 
chez Véronique et Clément. " 

INFOS PRATIQUES

 Vente directe à la ferme, un vendredi par mois de 16h à 19h ou sur rdv

Vente en ligne
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Ferme Blanchard
BLANCHARD Guillaume
Voie Communale 102, ferme de canteloup
27700 Harquency
06 77 83 03 34 - 06 72 76 30 51
gaecblanchard27@orange.fr

"L’exploitation agricole est spécialisée dans l’élevage de viande bovine que 
vous pouvez retrouver dans les boucheries et grandes surfaces du territoire."

INFOS PRATIQUES

Vente en épiceries et supermarchés

10
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Ferme Vard11

VARD Antoine
29 bis rue de l'Huis
27510 Mézières-en-Vexin
06 45 58 34 46
vardtitivard@aol.com 
Facebook : Fermevard 

"Nous vous accueillons un vendredi par mois sur réservation pour récupérer 
divers colis de viande bovine prête à cuisiner ainsi que plusieurs produits 
locaux des exploitations voisines. 

Nos vaches sont élevées en herbage 8 mois dans l’année puis passent l’hiver 
au chaud dans l’étable."

INFOS PRATIQUES

Vente directe à la ferme, le vendredi sur réservation
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Ferme Saint Martin d'Aubigny12

GUERIN Eric
1 rue de Pulligny, Aubigny, Civières
27630 Vexin-sur-Epte 
06 45 16 63 54 - 06 87 43 05 35
saintmartin.agri@orange.fr
www.ferme-saintmartin-aubigny.com

"Fière de son métier et de son terroir normand, la famille GUERIN est heureuse de 
vous présenter ses produits fermiers en vente directe à la ferme ou sur les marchés : 
Jus de pommes, cidre, vinaigre et gelée de cidre, pommes de terre à chair ferme ou 
chair fondante, petits et grands ballots de foin et paille."

INFOS PRATIQUES

Vente directe à la ferme le samedi matin (autres jours possibles sur demande)

Marché d'Ecos
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La Ferme des Ruelles 13

GALMEL Michel
4 rue des Ruelles
27510 Tilly
06 09 43 21 32 - 02 32 52 74 61
contact.lafermedesruelles@gmail.com
www.fermedesruelles.com
"Ferme Normande du XVIIe siècle à vocation cidricole, notre domaine axé sur le développement 
durable souhaite agir et produire différemment en respectant l’environnement, les traditions et le 
patrimoine pour les générations futures.
Un travail de longue haleine a commencé il y a plusieurs années par la replantation de pommiers 
hautes tiges, de kilomètres de haies, de bandes de jachères fleuries et la recréation de mares 
pour le rétablissement de la chaine alimentaire. Après la plantation de Miscanthus (herbe à 
éléphant) pour le chauffage,  2 parcelles agroforestières de 10ha et un jardin forêt ont été créés. 
Aujourd’hui, une belle biodiversité semble être rétablie sur l’exploitation cidricole et céréalière. 
et les résultats sont très positifs en faveur du développement durable."
 

INFOS PRATIQUES

Vente en ligne 

 Vente directe à la ferme, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h  
à 18h et le samedi de 10h à 18h 

Vente en épiceries et supermarchés

Marché 
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Ferme de l'Ecoufle14

PICHOU Grégory et Laurie
30 chemin de la Heunière
27950 Saint-Marcel
06 34 05 05 88 
ferme.ecoufle@gmail.com
Facebook : Pichoulettes

"Toute notre production est vendue en circuits courts. Notre objectif est de permettre 
une alimentation riche et de bonne qualité à nos consommateurs.
Au cœur d'une exploitation familiale depuis 30 ans, nous élevons en plein air des 
poules et pintades fermières nourries avec les céréales produites sur l'exploitation. 
Nous proposons également des œufs extra frais, ramassés chaque matin, conditionnés 
et emballés par nos soins."

INFOS PRATIQUES
 Distributeur automatique, rond point de l'Espace nautique à St Marcel

Vente directe, la Ruche qui dit oui

Vente directe à la ferme, tous les jours de 9h30 à 12h

Vente en épiceries et supermarchés

Marché
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Brasserie de la Vallée15

HALLAERT François
62 rue de la Vallée
27200 Vernon 
06 47 09 97 56
francois.hallaert@orange.fr 
www.brasseriedelavallee.com 
Facebook : Brasserie de la Vallée Vernon

"La brasserie de la vallée propose une large gamme de bières artisanales de 
caractère, brassées en plein cœur de Vernon : blondes, ambrées, triples et IPA (et 
bientôt Blanches et Brunes) sont disponibles en bouteilles ou en fûts."

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la Brasserie, sur RDV

Vente en épiceries

Marché
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Le Verger de Giverny16

COUTURIER Christophe
1 rue Sainte Geneviève, La Chapelle-Saint-Ouen 
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
02 32 51 29 36
verger-giverny@wanadoo.fr
www.normandiealaferme.com/normandie/eure/bois-
jerome-st-ouen/ferme/le-verger-de-giverny/79763

"Situé sur les hauteurs de Giverny depuis plus de 30 ans, le verger comprend 4 000 
arbres d'une douzaine de variétés de pommes à cidre. La récolte nous permet de 
produire du cidre, du jus de pomme, de la goutte de Giverny ainsi que de l'apéritif 
normand et du vinaigre de cidre. La production est entièrement réalisée à la ferme, 
selon les méthodes artisanales. Nous produisons également des confitures de 
pommes et de mirabelles. Avec des graines cultivées et pressées sur l'exploitation, 
nous fabriquons de l'huile de colza et de cameline. La ferme vous propose de 
découvrir ses tous ses produits."

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, du mardi au dimanche  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

Vente en épiceries
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Produits laitiers 
de Christelle Perret

17

PERRET Christelle
1 chemin de la libération
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
06 68 84 94 42
christelle.perret0365@orange.fr
cestfaitdansleure.fr/producteur/christelle-perret-bois-
jerome-saint-ouen/

"Nous produisons de façon artisanale et 100% local du fromage de vache au lait 
cru, de la faisselle, du fromage blanc et des yaourts nature ou aux fruits avec le lait 
frais récolté chaque matin dans une petite ferme à 10 km de notre laboratoire de 
Bois Jérôme."

INFOS PRATIQUES
Vente en épiceries et supermarchés

Marché de Vernon
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Brasserie de l'Apocalypse18

CAZAYOUS Baptiste
14 rue Saint Sulpice
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
06 18 22 15 18
biereapocalypse@gmail.com 
Facebook : brasseriedelapocalypse

"Brasserie produisant des bières maltées et aromatiques, avec un brin de folie et 
beaucoup de musique métal ! Vous pouvez nous rendre visite sur rendez vous !"

INFOS PRATIQUES
Vente directe sur place, sur rendez-vous

 Vente directe, Amap'tite cagette, Ferme des pasSages les vendredis de 17h 
à 19h et à la boulangerie de la commune le samedi de 10h à 13h
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Les Ruches de Léa 19

BALAGUERIE Maxime
9 résidence des merisiers
27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
06 88 09 62 61
lesruchesdelea@gmail.com
Facebook.com : les ruches de Léa Bois-Jérôme

"Pour l'approvisionnement de miel de la région et de teinture mère au propolis, 
n'hésitez pas à me contacter. Je peux également procéder à l'enlèvement d'essaims."

INFOS PRATIQUES
Vente directe sur place 
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Fournil Sipma20

SIPMA Franck
16 rue des Sapins, Le Mesnil Milon
27620 Gasny
06 27 20 30 72
fournilsipma@gmail.com
fournilsipma.fr

"L’atelier meunerie nous permet de boucler la boucle entre notre grain produit selon 
les normes de l’agriculture biologique et notre farine, dont la qualité de mouture est 
ajustée au mieux par les réglages de débit de grain et d’écartement entre les meules. 
L’équipe du fournil répondra avec plaisir à toutes vos curiosités, et pourra même, à 
l’occasion, vous faire visiter l’atelier, du nettoyage du grain à l’ensachage de la farine.
Pains au tournesol, lin courge, noisettes raisins, grand épeautre, brioches… tout un 
panel pour se régaler !" 

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

Vente directe, Amap'tite cagette de Gasny

 Vente directe sur place, du mardi au vendredi de 16h30 à 19h30  
et le samedi de10h à 13h

Vente en épiceries et supermarchés

Marché
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EARL Baes21

BAES Damien
3 rue du Parc
27950 Mercey
06 03 10 37 44
earl.baes@yahoo.com

Quinoa produit à Mercey  depuis 2017. La culture de quinoa se prête bien aux 
conditions pédoclimatiques du plateau de Madrie (bon ensoleillement, pluviométrie 
faible, terres de limon moyen).
Les semences de quinoa blanc ont été sélectionnées sans saponine (responsable 
de l’amertume) ; ainsi il n’est pas nécessaire de brosser ni de laver la graine après 
récolte. C’est aussi le gage d’un supplément de goût !

INFOS PRATIQUES
Vente en épiceries et supermarchés
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Ferme de la Sablonnière22

DOLLET Franck
La Sablonnière 
27120 Douains
06 70 30 81 31
franckdollet@yahoo.fr 
Facebook : La ferme de la Sablonnière

"Avec plus de 10 ans déjà d’élevage dans le respect du bien-être animal, le ferme 
vous accueille pour une vente directe de volailles et œufs de plein air." 

INFOS PRATIQUES
 Vente directe sur place, sur inscription
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La Chambraysienne23

LEBRETON Olivia
1 rue de la mairie
27120 Chambray
09 50 47 36 57
lachambraysienne@free.fr
www.lachambraysienne.com
Facebook : la Chambraysienne27

"Au cœur de la vallée d’Eure, de véritables passionnés font profiter le grand public 
de leur savoir-faire en proposant des bières de types IPA, des plus classiques aux 
plus fruitées agrémentées par leur houblonnière."

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

 Vente directe sur place,  les vendredi et samedi de 16h à 20h

Vente en épiceries et supermarchés
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La Chèvrerie d'Elise24

Famille Buisson
9 rue de la Mare du Four
27120 Le Plessis-Hébert
02 32 26 06 55
Facebook : La chèvrerie d'Elise

Nous sommes une entreprise familiale, nous élevons nos biquettes depuis plusieurs 
années de façon la plus raisonnée possible. Nous les nourrissons avec le foin de la 
ferme et des aliments enrichis en graines de lin sans OGM ni huile de palme.

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, le samedi de 16h à 18h

Vente en épiceries et supermarchés

Marché de Ménilles, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Ecos et Jouy sur Eure
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Chez Pascal25

SEMY Pascal
6 rue Rougemont
27120 Hécourt
06 86 81 32 49
magasinchezpascal@gmail.com
Facebook : La ferme "chez Pascal"

"Chez Pascal, nous ne venons pas chercher un prix mais une qualité. Tous les animaux 
sont élevés de manière naturelle avec les produits des cultures de la ferme."

INFOS PRATIQUES
 Vente directe sur place, les jeudis et vendredis de 15h30 à 19h,  
les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h

Marché de Ménilles, Pacy sur Eure et Ivry la Bataille
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Ferme des vieilles maisons26

VALLENGELIER Eric et Béatrice
Les Vieilles Maisons
27640 Villiers-en-Désœuvre
06 17 38 10 77
g.vieillesmaisons@orange.fr
Facebook : ferme des vieilles maisons

Nos agneaux sont nés sur notre ferme à Villiers en Désoeuvre dans l’Eure sur le 
hameau des Vieilles Maisons. Ils sont élevés sous leur mère et nourris essentiellement 
avec les céréales : orge, pois, avoine et le foin que nous produisons sur notre 
exploitation. La viande est ainsi goûteuse et savoureuse. Notre élevage compte 300 
brebis et une dizaine de béliers de race Ile de France. Le troupeau alterne entre 
prairies l'été et bergerie l'hiver afin que les brebis allaitent leurs agneaux.

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, le samedi de 15 à 18h

Vente en épiceries

Marché d'Ecos, Jouy sur Eure, Chaussy, Ambleville et Vétheuil
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Le fin fermier27

GAMBIER Yannick et Caroline
4 rue des Tourelles
27640 Villiers-en-Désœuvre
06 26 52 00 92 - 06 09 26 93 14
contact@lefinfermier.fr 
www.lefinfermier.com

"Une production éco-responsable, des produits sains et de qualité distribués 
en circuit de proximité. Nos produits fermiers (huiles, graines, farine, miel, …) sont 
minutieusement récoltés, triés, transformés et conditionnés à la ferme. Résultat : des 
produits locaux, bons pour le goût et bons pour la santé. 
Agriculteurs depuis de nombreuses générations et fiers de ce bel héritage, nous 
savons l'importance d'être attentif et respectueux de notre terre." 

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

Vente directe, la Ruche qui dit oui

 Vente directe à la ferme, le samedi de 9h30 à 12h30 

Marché 
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29 Ferme Goethals

Ferme Terrier28

TERRIER François
27700 Les Andelys
ferme.terrier@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou sur RDV 

Vente en épiceries bio

Marché

GOETHALS Vincent
27700 Les Andelys
goethals27@orange.fr

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, le vendredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h

Vente en épiceries

Et aussi...
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27700 Les Andelys 
secretariat@moulindauguste.fr
www.moulindauguste.fr

INFOS PRATIQUES
 Vente directe sur place, drive ouvert aux particuliers, Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi de 9h à 11h30 et de 16h à 17h + le mercredi de 9h à 11h30

HAMOT Sophie et Vincent
27700 Guiseniers

Le Moulin d'Auguste30

La Bucaille31

VAN TORNHOUT Camille
27700 Guiseniers
vanto@wanadoo.fr

La porte des champs32
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CIEZKI Roselyne
27700 Hennezis

24 rue Jules Pedron
27700 Guiseniers

JEANNE SIZUN Simone
27200 Vernon 
shop@lasavonneriedunouveaumonde.com 
www.lasavonneriedunouveaumonde.com

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

Ferme de la Roseraie33

Volailles de Roselyne Ciezki34

La Savonnerie du Nouveau Monde35
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Apiculteur Patrick Olivier36

OLIVIER Patrick
27630 Vexin-sur-Epte 

INFOS PRATIQUES
Marché Foire à tout, Marché de Noël (Téléphoner aux heures de repas)

Anaïs Cupcakes et Compagnie37

27510 Vexin-sur-Epte 
anaiscupcakesetcie@gmail.com
www.anaiscupcakesetcie.com

INFOS PRATIQUES
 Livraison
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Le Rucher de Cantiers38

Les Prés Verts39

DIERYCK Christian
27510 Tilly 
fermedieryck@hotmail.fr
www.normandiealaferme.com/normandie/eure/
tilly-eure/ferme/la-ferme-de-corbie/159463

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme, le samedi après-midi sur rdv

FREMIN Xavier
27420 Vexin-sur-Epte 
le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
www.rucher-de-cantiers.fr

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

 Vente directe à la ferme, le samedi de 9h à 12h

Vente en épiceries
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Ferme biologique des PasSages 40

27620 Bois-Jérôme-Saint-Ouen

La Réserve41

JOUYET Valérie et Théophile
27620 Giverny 

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme,

Vente en épiceries

Gourmandies de l'artiste42

27620 Giverny
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La Fabrik du Brass'Eure43

GRATHWOHL Jean
27620 Gasny

Miel Langlet44

Le Verger d'Houlbec-Cocherel 45

27950 Villez-sous-Bailleul

HECTOR Thierry
27120 Houlbec-Cocherel 
levergerdhoulbec.cocherel@gmail.com
www.levergerdhoulbec-cocherel.fr

INFOS PRATIQUES
Vente en ligne

 Vente directe à la ferme, du lundi au samedi (sauf mercredi)  
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, cueillette possible
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La ferme des sapins46

Micro Brasserie Le Goubelin47

DUCROT Jérôme
27640 Breuilpont 
Formulaire de contact via site internet 
bierelegoubelin.fr  

INFOS PRATIQUES
 Vente directe sur place

BIEUVILLE Myriam
27120 Le Cormier
lafermedesapins@orange.fr
lafermedessapins.fr

INFOS PRATIQUES
 Vente directe à la ferme
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Les producteurs   voisins

La Ferme des Mille Epis"
PILET Bertrand
17 rue Grande 27730 Épieds 
06 86 91 13 63 
bertrand.pilet@sfr.fr
www.fermedesmilleepis.fr

Ferme de la Cacheterie 
FOLLET Christian et Natahlie 
2 chemin des Pâtures 
27480 Fleury-la-Forêt
02 32 48 01 26 - 06 75 35 37 17 
contact@ferme-cacheterie.com 
ferme-cacheterie.com

Le Potager d'Anne 
CONFAIS Anne 
Ferme de Berniencourt 27120 
Le Val-David
02 32 26 40 64 
contact@lepotager-danne.fr 
www.lepotager-danne.fr

SARL Lemarchand Maraîchers
LEMARCHAND Reynald et Monique 
92 route Départementale 6015 
27600 Saint-Pierre-la-Garenne 
02 32 52 51 81 
m.lemarchand916@orange.fr 

Ferme de la Sente aux Anes
DUVAL Bérengère 
2 rue des Essarts, Le Gérier
27240 Sylvains-les-Moulins
02 32 67 00 26 - 06 43 79 37 85 
fermedelasenteauxanes@orange.fr 

www.fermedelasente.fr

Le Mont Viné 
HYEST Constance 
1 rue Saint-Thomas 27870 Vesly
06 33 97 91 15 - 02 32 27 29 03
constance.hyest@gmail.com 
cidreriedumontvine.com
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Les producteurs   voisins
Pisciculture de l'Eure 
Le Hamet 27400
contact@normandie-truites.fr 
www.normandie-truites.fr

SCEA Dekien-Gaillard 
DEKIEN Michel 
28260 Boncourt   

La Bergerie de Villarceaux
RANKE Olivier et Joëlle 
95710 Chaussy
olivier.ranke@orange.fr 
bergerie-villarceaux.org

Les Brebis de Cravent
CHASSAGNE Fanny et Benjamin
La Chapelle 78270 Cravent
lesbrebisdecravent@gmail.com 
www.lesbrebisdecravent.com

Légumes de Cravent
78270 Cravent
durand.guitel@gmail.com 
legumesdecravent.wixsite.com

Augustus 
THIROUIN-BONFILS Clémence
27150 Doudeauville-en-Vexin 
clemence@leschampsdaugustus.com

Ferme de la Broche
VIEREN Caroline et Alexandre
27150 Étrépagny
Formulaire de contact sur le site internet 
www.escargotsdelabroche.fr

 
Pisciculture de Fontaine sous Jouy
DELACROIX Régis
27120 Fontaine-sous-Jouy
pisciculture.regis@orange.fr 
www.pisciculture-pecherie.com

Normandie Arômes
27220 Foucrainville
contact@normandiearomes.fr 
normandiearomes.fr

La Grange aux Légumes 
27600 Gaillon
gerant@grangeauxlegumes.com 

Ferme de l'Aunay 
VAN DE STEENE Cédric
27600 Gaillon 
van-de-steene.cedric@orange.fr
www.normandiealaferme.com/normandie/
eure/gaillon/ferme/la-ferme-de-l-
aunay/605071

Productions principales 
PRODUITS ANIMALIERS

LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES

FRUITS (et produits transformés dérivés)

BIÈRES

MIELS

CÉRÉALES ET PAINS

AUTRES
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Calvados Morin 
27540 Ivry-la-Bataille
info@calvadosmorin.com 
www.calvadosmorin.com

Ferme de la Haie de Béranville
78270 Jeufosse
formulaire de contact via site Illico
locavor.fr/presentation/1458-ferme-de-
la-haie-de-beranville

Les Vergers de la Cornouilleraie
RENAUX Christophe
27120 Jouy-sur-Eure
renaux.c27@gmail.com 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/eure/
jouy-sur-eure/ferme/la-cornouilleraie/324155

Ferme du Clos de la Mare 
LENFANT Jean-Marie
 27750 La Couture-Boussey 
Formulaire de contact sur le site internet 
www.ferme-du-clos-de-la-mare.com

Ferme du Poirier Fleuri
VERMEERSCH Daniel
78270 La Villeneuve-en-Chevrie
producteurs.yvelines.fr/fiche
/ferme-du-poirier-fleuri/

Brasserie Duplessi
27700 Les Trois Lacs
Formulaire de contact sur le site internet 
Normandie Tourisme 

Ferme Lecoq
78980 Longnes 
ferme.lecoq@laposte.net 
ferme.lecoq.free.fr

Les Poulettes de Mirbel 
LEGRIS Marie
78980 Longnes 
alamaison.laruchequiditoui.fr/producteur/
les-poulettes-de-mirbel

Ferme du Coignet
78980 Neauphlette 
lefortanne@orange.fr
www.giteducoignet.free.fr

Ferme Riault
27720 Noyers 
earl_laurent_riault@hotmail.com
www.glacedelafermeriault.fr

Ferme de la Garenne
DUYCK Laurent
28260 Oulins
laurent.duyck@orange.fr
www.fermedelagarenne.com

Pisciculture de Perruel
27910 Perruel-sur-Andelle 
salmoniculturedelandelle@gmail.com 
facebook.com/pisciculturedeperruel

Les producteurs   voisins
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Les Jardins de Chloé
27220 Saint-André-de-l'Eure  

Ferme des Noés 
27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon 
ch.leber@neuf.fr
www.fermedesnoes.com

Mes Abeilles
FEDORAWIEZ Samuel
27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon 
apiculteur@mesabeilles.fr
mesabeilles.fr

Distri patates
BOURGEOIS Nicolas
27600 Saint-Pierre-la-Garenne 
facebook.com/nicolasbourgeois999

La ferme d'Illièvre 
GUICHEUX Stéphanie et Christophe
27240 Sylvains-les-Moulins
christophe.guicheux@laposte.net
facebook.com/La-Ferme-
dIllièvre-9733278493490644

Ferme de la Tour
78790 Montchauvet 
fermedelatour.dehaudt@orange.fr 

Brasserie Les Deux Amants 
COUCHAUD Bruno et Anne-Charlotte 
27100 Val-de-Reuil 
cellequivend@lesdeuxamants.com 
lesdeuxamants.com

La Ferme des 2 rives
27100 Val-de-Reuil  
fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-
production/ferme-des-deux-rives-2

La Ferme des Peupliers  
CHEDRU Antoine et Edouard

27380 Flipou et 27930 Gravigny

Formulaire de contact sur le site internet 
www.fermedespeupliers.fr

Les producteurs   voisins
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Les lieux de vente  voisins
La Ferme du Thil
27150 Le Thil
contact@ferme-du-thil.fr
www.ferme-du-thil.fr

Pousses de là
27420 Les Thilliers-en-Vexin 
virginie@poussesdela.fr
www.poussesdela.fr

La Famille Bio 
27920 Saint-Pierre-de-Bailleul
pcolombelle@orange.fr 

Distri-patates
27600 Saint-Pierre-la-Garenne
facebook.com/nicolasbourgeois999

Le Potager d'Anne
Ferme de Berniencourt
27120 Le Val-David 
02 32 26 40 64
Formulaire sur le site www.lepotager-danne.fr

Ferme de la Garenne
28260 Anet
laurent.duyck@orange.fr
www.fermedelagarenne.com

Épicerie Com'avant
27490 Clef-Vallée-d'Eure 
facebook.com/ComAvant-Lépice-
rie-dhier-et-de-demain-103568757666511

Ô P'tit bocal
27530 Ézy-sur-Eure 
facebook.com/optitbocal27

La Normandie à pleine Bouche
27930 Guichainville 
facebook.com/La-Normandie-à-Pleine-
Bouche-375699576112801

La Ferme Derly
27420 Les Thilliers-en-Vexin 
www.lafermederly.fr/produits

Le P'tit camion de Sophie
Salle des fêtes, Bernières-sur-Seine
27700 Les Trois Lacs 
Salle des fêtes, Tosny
27700 Les Trois Lacs
Place des marroniers, Fontaine-la-Verte,  
Venables 27700 Les Trois Lacs
Abri bus aux 4 stop,  
La Mare-sous-Venable, Venables
27700 Les Trois Lacs
Presbytère, Venables 
27700 Les Trois Lacs

camiondesophie@gmail.com
facebook.com/SophieMartin27700
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L'échoppe de Bueil
aubeladeline@sfr.fr 
bit.ly/3jdHu7B

Le Verger d'Houlbec Cocherel 
06 13 70 50 00
levergerdhoulbec.cocherel@gmail.com
www.levergerdhoulbec-cocherel.fr/

Saveurs et savoirs
www.saveursetsavoirs.fr/site

/page10.php?accueil

Les Fermes d'ici
02 35 83 83 83
annabelle@lesfermesdici.fr
www.lesfermesdici.fr/

Potimarron.com
www.potimarron.com

Locavor
locavor.fr 

Acheter à la source
www.acheteralasource.com

La Ferme du Thil
www.ferme-du-thil.fr

types de lieux de vente 
AMAP

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

MAGASIN DE PRODUCTEURS À LA FERME

MAGASIN DE PROXIMITÉ

MARCHÉ

MOYENNE ET GRANDE SURFACE

VENTE AMBULANTE

Les plateformes 
de vente en ligne

73



Vous aussi, 
soyez producteurs ! 

Acheter local est le meilleur moyen de soutenir les producteurs et les entreprises 
de son territoire. Chacun contribue ainsi à pérenniser des activités, créatrices 
d’emplois, tout en s’alimentant localement, sainement et en participant à la  
protection de la planète.
Avec seulement 4 % des besoins en fruits et légumes produits sur notre territoire, 
l’atteinte de l’autonomie alimentaire est cependant encore lointaine. 
Alors, pour y arriver, chacun d’entre nous peut, à son niveau, 
devenir un producteur ! 

Que ce soit sur un rebord de fenêtre, sur un balcon ou bien dans un jardin, ou 
même au sein d’un jardin partagé, il est possible, au quotidien, de produire ses 
propres fruits et légumes. 
Pour cela, pas besoin d’être un professionnel : il suffit de se lancer, de planter et 
de s’amuser. Il existe aujourd’hui de nombreux tutoriels sur internet pour s’informer, 
mais il est aussi possible d’aller voir son voisin qui, vu son beau potager, vous 
donnera certainement quelques conseils et astuces qui vous permettront d’avoir 
aussi de beaux légumes, le tout sans utiliser de produits phytosanitaires. 

À l’inverse du meilleur déchet qui est 
celui que l’on ne produit pas, la meilleure 

alimentation est plutôt celle que l’on  
produit soi-même
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Venez vous perfectionner au naturel, tout au long de 
la saison, avec les divers ateliers « jardinage » de la 
Manufacture des Capucins, tiers lieu du territoire dédié à 
la transition écologique. Tout le programme sur leur page 
facebook : LaManufactureDesCapucins ou sur leur 
site web : lamanufacturedescapucins.coop

Le saviez-vous ?
Faire son jardin permet également de réduire le poids de ses déchets. 
En effet, vous pouvez utiliser vos épluchures pour produire du compost, 
qui viendra alors enrichir la terre de votre jardin et aidera ainsi vos 
légumes à mieux pousser.
Vous verrez, après quelques mois au jardin, tous ces mots barbares 
comme la permaculture, la grelinette ou bien encore le bouturage 
n’auront plus de secret pour vous.
QUEL PLAISIR QUE DE MANGER UN LÉGUME QUE  
L’ON A SEMÉ, VU GRANDIR ET MÛRIR AU SOLEIL !

Focus sur :
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Bien-être et jardin,
indissociables !

Une étude anglaise publiée en 2015 a pu mesurer que les per-
sonnes ayant une parcelle de  jardin avaient une meilleure estime 
de soi, étaient moins dépressives, moins fatiguées. 

La bactérie Mycobacterium vaccae, que l’on trouve dans la terre, 
combattrait la dépression et possèderait la capacité d’activer les 
neurones qui sécrètent la sérotonine, l’hormone responsable de ré-
guler l’humeur et dont le manque peut causer la dépression.

Pour aller plus loin : des chercheurs japonais ont démontré que des 
personnes qui marchaient en forêt, comparés à des marcheurs en 
ville, voyaient des bénéfices bien réels avec une baisse de 16% de 
leur niveau de cortisol (hormone du stress), une baisse de 2% de 
leur tension et une baisse de 4% de leur rythme cardiaque.

Alors, abusons du jardinage !
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    Des     
savoir-faire 
tout près de 
chez nous  !
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BIENVENUE AU PRESSOIR D’OR À FRENELLES-EN- VEXIN (BOISEMONT)

La transmission et le savoir-faire dans le respect des traditions et de l’environnement, 
voilà ce que vous proposent Éric Doré et sa fille Margaux, dans leur magnifique 
domaine du « Pressoir d’or ».
Suite à la reprise de l’exploitation familiale en 1987, Éric Doré décide 
d’abandonner l’élevage pour se consacrer à sa passion « la pomme ». Son 
expertise et son savoir-faire sont récompensés dès 1993 par une médaille d’or 
au Concours Général Agricole de Paris.
Le verger de 7 hectares à ses débuts est aujourd’hui de 40 hectares (dont 10 
hectares nouvellement plantés de jeunes arbres qui donneront leur première 
récolte dans 3 ans), soit plus de 30 000 pommiers !

La gamme de produits bios s’est également élargie et la pomme est aujourd’hui 
travaillée et restituée dans tous ses états (cidre, jus de pomme, confitures, vinaigre …). 
Le verger et son magasin sont ouverts toute l’année, en plus d’un accueil 
chaleureux et professionnel, de produits de qualité, vous pourrez profiter d’une 
balade dans les vergers (à faire de préférence aux mois d’avril et mai pour 
profiter de la floraison), de visites guidées si vous le souhaitez, d’un musée dans 
l’ancienne cave, d’une chasse au trésor pour les enfants …

Le Pressoir d’or est un bel exemple du savoir-faire de notre territoire 
qui valorise l’approche globale du développement durable :

ENVIRONNEMENTAL
Culture bio,  

gestion raisonnée  
des ressources...

ECONOMIQUE
Vente à la ferme, 
développement 

touristique...

SOCIAL
Tous les employés  

sont de la commune ou 
commune voisine, partage 

du patrimoine naturel, 
promenades gratuites  

dans le verger.
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De la pomme au cidre, comment ça marche ? 
Une exploitation où le modernisme s’allie à la tradition, le pressoir d’or est une 
exploitation « circuit court » : une pomme cultivée dans le verger, transformée 
directement dans l’exploitation. 

1
Ramassage des pommes 
début septembre  
jusqu’à fin novembre  
en fonction des variétés

2
Dépose sur 
la table de tri 

3
Passage au broyeur 
et puis à la presse

4 
Stockage et macération à 
la cave, dans d’immenses 
cuves en inox

5
Surveillance accrue 
(clarification, soutirage,  
température…)

6
Embouteillage  
(environ 100 000  
bouteilles par an)

LES BIENFAITS DU VINAIGRE DE CIDRE
Il contient un taux très élevé de potassium qui en fait un élément clé 
pour l’équilibre acido-basique de notre corps. Il permet ainsi de  
soulager la fatigue, de stimuler notre système immunitaire, de résorber 
les crampes musculaires, d’apaiser le système digestif... Associé à du 
miel, il sera votre remède miracle !

Le saviez-vous ?
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BIENVENUE AU FOURNIL SIPMA AU MESNIL-MILON (GASNY)
C’est sur sa ferme de 140 hectares où il a travaillé seul 
pendant 20 ans que Franck Sipma, inspiré par son 
vieux four des années 1800, a décidé de convertir en 
2015, 40 hectares de ses terres en culture biologique. 
Son objectif :  devenir producteur, transformateur et 
vendeur directement à la ferme ! 

Mais le savoir-faire et la transmission ne s’improvisent pas, c’est pourquoi Franck 
a suivi une formation « Paysan boulanger » en 2012 et s’est entouré durant un 
an complet d’un boulanger expérimenté afin de maîtriser toute la technicité du 
métier.

 Aujourd’hui, accompagné de son fils, de sa femme et d’une employée 
boulangère, il travaille pour vous proposer 10 sortes de pains et 3 sortes de 
brioches. Le tout confectionné avec de la farine bio T80 
et au levain naturel. La traçabilité est totale et garantie 
par la certification biologique.

Confection de pains au seigle, au froment et au levain, 
pains semi-complets, complets ou encore aux graines de 
pavot, de courge, aux noisettes...

LE MAGASIN EST OUVERT DU MARDI AU VENDREDI,  
DE 17H À 19H, ET LE SAMEDI DE 10H À 13H

Vous pourrez aussi trouver les pains du Fournil Sipma dans les 
magasins bio et de proximité du territoire, et tout nouvellement dans le 
distributeur automatique «L’écurie des Producteurs » sur la commune 
de St Marcel. 

Le saviez-vous ?
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De l’épi à la miche, comment on fait du pain ? 
Faire du pain n’est pas chose facile, plusieurs étapes sont nécessaires, pas de 
place pour l’improvisation !

Un petit tour dans le moulin… 
Après la moisson, le blé est passé dans un nettoyeur-
séparateur avant d’être envoyé dans le moulin en meule 
de pierre (granit). En fonction du réglage souhaité, 
la farine est plus ou moins fine.  Au fournil Sipma, la 
mouture est faite sur 2 ou 3 jours par semaine à raison 

de 5 sacs par jour, équivalent à 125 kg de farine pour 6 ou 7 heures de moulin. 
400 kg de farine sont nécessaires pour la fabrication de 500 kg de pain par 
semaine. 

… puis au fournil… 
Il est situé dans des anciens bâtiments rénovés, pour 
répondre aux nouvelles technicités et nouveaux 
matériels, comme le four électrique.
La chambre de pousse est à 18 degrés constants, 
on y conserve la pâte pendant 16 à 17 heures puis 
le lendemain c’est la seconde pousse à 25 degrés 

pendant 1h30 dans des contenants en osier et coton pour laisser passer l’air. 
40 minutes de cuisson sont nécessaires avant le défournement et la dépose dans 
des corbeilles pour ressuage (évacuation des buées). 

… pour finir au magasin !  
18 h de pousse, 40 minutes de cuisson et une jolie 
miche sur l’étal !

Dans la logique du circuit ultra-court, la vente du pain 
est ensuite proposée directement à la boutique de la 
ferme, aux côtés de nombreux autres produits locaux. 
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Parce que nos terres 
sont nos richesses, 
ensemble, 

produisons, partageons 
et consommons 

local

Ils nous soutiennent :

PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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