POUR UNE ALIMENTATION
SAINE ET LOCALE
Vendredi 27 mars 2020

INFOS VENTES DE PRODUITS FERMIERS
Eu égard à la situation inédite que nous vivons, les animations de printemps du réseau
De Nos Fermes 63 ont été annulées, en revanche les agriculteurs puydômois du réseau
restent mobilisés et les ventes de produits fermiers en circuits courts restent d’actualité :
les ventes à la ferme se poursuivent, des marchés sont maintenus, les magasins de
producteurs restent ouverts, les Amaps / Ruches / Locavor etc. tournent, les livraisons à
domicile ou en points relais se multiplient.
Retrouvez les ventes à la ferme sur le Puy-De-Dôme :
https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/producteurs.html
Retrouvez les différents points de ventes de produits fermiers sur :
https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/points-de-vente.html
Pour accompagner les producteurs à écouler au mieux leurs produits et à satisfaire les
besoins des Puydômois, nous vous informons et vous informerons des différentes initiatives
en cours.
Voici quelques actualités de nos producteurs puydômois :
FERME LE ROC
Yvonne BONY
LE ROC
63210 ORCIVAL
04 73 21 29 95
www.fermeleroc.fr
https://www.facebook.com/FermeLeRoc/
Saint Nectaire
Producteur de Saint Nectaire AOP et le Petit Roc + magasin à la ferme avec des produits
locaux. Vente en ligne via le site internet.
Pour des commandes groupées livraison le mercredi sur tout le département.

GAEC LOU PASTRE
Zoé Bourdiol
0688466300
http://www.agneauxbio-du-cezallier.fr/
Viande d’Agneaux

Livraison à domicile, commande par mail, ou via la plateforme « la cagette » :
https://app.cagette.net/la-ferme-du-gaec-lou-pastre
Les livraisons Amaps (St Jacques Bien Assis Issoire Cournon Chigniat) servent de point de
relais pour les autres consommateurs hors amaps
+ Magasin de producteurs " Talents d'ici " à Massiac
+ Ouverture d'un Locavor à Issoire, tous les vendredis.

EARL Les lapinous
Florence et Bruno DURIF
Chemin Romain
63800 PERIGNAT SUR ALLER
06 06 45 84 46
bruno.durif0886@orange.fr
ŒUFS ET VIANDE DE LAPINS
Pour les œufs (la boîte à n'oeufs), ouverture les mercredis et vendredis après-midi, de 14h à
19h à l'élevage.
Point de vente Le lundi de 17h à 19h au rond point à l'entrée (vers la boulangerie) de
Pérignat sur Allier sauf changement de directive. La douzaine est à 3€, et les 6 à 1,60€.
Pour les lapins (lapins des roches), abattage le mercredi matin, commande par téléphone ou
par mail avant le mardi soir. Prix à la pièce pour un lapin d'environ 1,8 kg de viande, 15€
entier ou 16€ découpé.
Possibilité d'avoir la tête et/ou le sang, à préciser lors de la commande.
Retrait de la commande, au plus tôt le mercredi soir.
GAEC du four d'espinasse
Chassard Aurélie
Espinasse, 63810 bagnols
06 31 89 96 22 /06 42 53 57 80
Vente à la ferme : Ouvert 7j/7 de 16h30 à 18h30. Règlement de préférence CB sans contact
si le montant le permet. Achats possibles en dehors des heures d'ouverture en nous
contactant par téléphone

GOURMANDISES A LA FERME
Jérémy PEGHEON
Conbris
63600 Ambert
06 78 68 16 43
Fourme fermière, Tomme de vache ainsi que saucisses sèches et saucissons secs issus de nos
porcs élevés en plein air sur la ferme
Vente à la Ferme tous les soirs.
Pour d’autres points relais, appeler.

