MANGEONS LOC’ALS pendant
le confinement
Retrouvez la liste des producteurs du territoire qui vous proposent leurs
produits en vente directe pendant le confinement. Merci de respecter les
consignes mises en place par les producteurs pour assurer les gestes
barrières liés à la pandémie du COVID-19.

BERNARD ABRAHAM – miel
Vente de miel en pots de 500 gr sur commande en contactant le 06 27 11 85 37 ou
par mail : abraham.bernard412@orange.fr
TIERCE – 20 rue du Val de Sarthe
06 27 11 85 37
abraham.bernard412@orange.fr

DOMAINE DE LA TUFFIERE – vins et jus de raisin
Vente de vins (blanc, rouge, rosé, crémant de Loire) et de jus de raisin à la cave du
lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 sur rendez-vous à convenir en
appelant le 06 22 68 79 02. Possibilité de préparer votre commande à l’avance,
paiement chèque ou CB uniquement, pas de dégustation possible pendant cette
période, merci de votre compréhension.
LUE EN BAUGEOIS / JARZE VILLAGES – La Tuffière
06 22 68 79 02
vignobletuffiere@gmail.com

EARL ANJOU BIQUETTES – fromage de chèvre, yaourts
Vente de fromage de chèvre et de yaourts à la ferme à La Robionnière à Cheffes sur
Sarthe du lundi au samedi de 11h à 12h et de 16h à 18h. Merci de respecter les gestes
barrières mis en place, 1 client à la fois dans la boutique. Contact : 06 86 25 47 18 ou
anjou.biquettes@orange.fr
CHEFFES – La Robionnière
06 86 25 47 18
anjou.biquettes@orange.fr

EARL DE L’ARGANCE – viande de bœuf
Vente de colis de viande de bœuf (12, 15 ou 20 kg) colis « hiver » ou colis « été » et de
veau (8, 10 ou 15 kg) sur commande. Prochaines ventes prévues le 28 mai et le 25
juin, prendre contact par mail : gilbert-desmarres@orange.fr ou par téléphone au 06
04 45 02 77.
DURTAL – Houssigné
06 04 45 02 77
gilbert-desmarres@orange.fr

EARL LES MAROLLES – légumes et autres produits
régionaux
Vente de légumes et d’autres produits régionaux et de saison (œufs, miel, bières,
fromages de chèvre, fraises, asperges …) du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et le
samedi de 9h30 à 12h30 à la boutique à la ferme au lieu-dit Les Marolles à Seiches.
Horaires d’ouverture exceptionnels pendant cette période. Accueil d’un seul client à
la fois dans la boutique. Renseignements au 06 81 88 62 96.
SEICHES SUR LE LOIR – Les Marolles
06 81 88 62 96
earllesmarolles@gmail.com

ELEVAGE SALLÉ CHAROLAIS – viande de bœuf
Vente de viande de bœuf en colis et au détail sur commande (colis traditionnel 6 ou
12 kg composé de steaks, rôtis, bourguignon et pot au feu) ou colis 1er choix de 5 ou
10 kg composé de steaks et rôtis). Prendre contact de préférence par mail :
elevagesallecharolais@gmail.com ou par téléphone au 07 63 04 65 18 pour réserver
votre colis et connaître la prochaine date de livraison à la ferme.
CORZE – Le Buisson
07 63 04 65 18
elevagesallecharolais@gmail.com

EON MICHEL – pommes, poires et jus de pommes
Vente de pommes, poires et jus de fruit à la ferme Les Varennes à Daumeray, le
vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h. Merci de respecter les gestes
barrières mis en place, 1 client à la fois dans la boutique.
DAUMERAY – Les Varennes
06 80 81 02 97
smvarennes@orange.fr

FERME BIO DU POINT DU JOUR – viande de bœuf et
pâtes BIO
Vente de viande bio de bœuf et de veau en colis et de pâtes bio une fois par mois
uniquement sur réservation en ligne (prochaine vente en mai). Envoyer un mail à
fermebiodupointdujour@gmail.com pour recevoir les infos sur les prochaines ventes.
JARZE / JARZE VILLAGES – Le Point du Jour
06 06 87 94 69
fermebiodupointdujour@gmail.com

GAEC ARTHUS AND CO – viande de bœuf et de veau
BIO
Vente de viande bio de bœuf et de veau de race locale Rouge des Prés en colis de 5kg
ou 10 kg sur réservation en contactant le 06 13 71 72 60 ou par mail :
benoitarthus@yahoo.fr
MARCE – Singé
06 13 71 72 60
benoitarthus@yahoo.fr

GAEC BOL D’HERBE et MARAICH’AKI – légumes,
produits laitiers et pains BIO
Vente en libre-service de légumes, produits laitiers et pain bio du lundi au samedi de
8h à 20h à la Ferme au lieu-dit Bol d’Herbe à Daumeray. Merci de respecter les gestes
barrières mis en place : lavage des mains en arrivant et en partant, prévoir l’appoint
de monnaie ou un chèque pour votre paiement.
DAUMERAY – Bol d’Herbe
07 50 85 74 47
matthieu.coquerelle@gmail.com

GAEC DES MAROUETTES – produits laitiers BIO
Vente de lait, crème, beurre et fromages à la ferme au lieu-dit Les Champs à Tiercé,
630 chemin de la Retusière, le samedi matin de 10h à 13h, merci de respecter les
gestes barrière et de privilégier le paiement par chèque. Vous pouvez réserver vos
produits à l’avance (d’un samedi sur l’autre) par téléphone au 07 49 41 42 36 ou par
mail : lacremeriedeviolette@outlook.fr
TIERCE – Les Champs, 630 chemin de la Retusière
07 49 41 42 36
lacremeriedeviolette@outlook.fr

GAEC DU PETIT PONT – viande de bœuf
Vente de viande de bœuf en colis (colis prestige 11kg, classique de 10 à 15 kg) ou au
détail (steaks hachés, saucisse, bolognaise, bourguignon, pot au feu, abats), et de la
viande de veau en colis de 10 à 15 kg. Prochaine vente les 14 et 15 mai sur réservation
via notre site internet : viande-limousine-bio49.com ou par mail :
gaecdupetitpont@gmail.com ou par téléphone au 06 81 00 56 16. Les colis seront à
récupérer au lieu-dit Le Petit Pont à Montreuil sur Loir le 14 ou le 15 mai entre 17h et
19h.
MONTREUIL SUR LOIR – Le Petit Pont
06 81 00 56 16
gaecdupetitpont@gmail.com

LA FERME DE VIRGINIE – poulets et œufs BIO
Vente d’œufs, de poulets bio et d’autres produits locaux (pain, farine, pâtes, miel, jus
de pommes, jus de raisin et toutes les 3 semaines des colis de viande de porc sur
réservation) à la ferme au lieu-dit La Verglacière à Jarzé le vendredi de 17h30 à 19h30
et le samedi de 10h à 12h. Les poulets sont à réserver à l’avance par mail :
contact@lafermedevirginie.fr ou par téléphone au 06 22 71 41 91. Accueil d’une seule
personne à la fois dans la boutique, merci de respecter les consignes.
JARZE / JARZE VILLAGES – La Verglacière
06 22 71 41 91
contact@lafermedevirginie.fr

LAURENCE RENET – miel, gâteaux, crêpes et galettes
Vente de miels, pains d’épices (au froment ou au sarrazin), gâteaux au miel, crêpes et
galettes, sur commande avant le mardi soir.
LUE EN BAUGEOIS / JARZE VILLAGES – La Rainière
07 60 26 51 20
abeille.desboisdelue@laposte.net

LE BIAU VERGER et LE JARDIN DES FONTENELLES –
pommes et légumes BIO
Commande possible de caisses de pommes bio de 14 kg de la même variété > passer
commande avant le jeudi midi en envoyant un mail à contact@macueillette.net, vous
recevrez par mail une confirmation avec le prix, ce qui vous permettra de préparer le
chèque pour le paiement en venant chercher votre commande le vendredi après-midi
de 14h à 18h au chalet, route d’Etriché où vous pourrez également acheter les
légumes bio du Jardin des Fontenelles.
ETRICHE – route de Tiercé
06 25 04 60 40
contact@macueillette.net

LE POTAGER DE LA GRANDE MAISON – légumes BIO
Vente de légumes bio à la ferme au lieu-dit La Grande Maison, rue Jean de Blois à
Daumeray, le mercredi de 16h30 à 19h et le samedi matin de 8h30 à 12h30.
Possibilité de commander à l’avance des paniers de légumes (composition fixe,
légumes de saison) de 15 euros en réservant par téléphone au 06 13 06 36 54 avant
15h le mercredi pour la vente du mercredi soir et avant 15h le vendredi pour la vente
du samedi matin. Possibilité de livraison pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer. Accueil d’un seul client à la fois dans la boutique, privilégier les paiements
par chèque ou CB, merci.
DAUMERAY – La Grande Maison, rue Jean de Blois
06 13 06 36 54
p.boumard@orange.fr

LES FRUITS D’ALTHO – pommes, jus de pommes et
autres produits régionaux
Vente de pommes (en caisse de 15 kg), de jus de pommes et d’autres produits
régionaux (saucisson, miel, confiture, pâtes artisanales, farine, caramel, mousse de
foie, cidre) sur réservation par mail : contact@groupe-humeau.com ou par téléphone
au 02 41 42 22 01. Un rendez-vous sera fixé pour que vous veniez récupérer votre
commande au bureau au lieu-dit Les Chintres, route d’Angers à Morannes. Prévoir un
paiement par chèque ou CB uniquement.
MORANNES – Les Chintres, route d’Angers
02 41 42 22 01
contact@groupe-humeau.com

LES SAVEURS DE TOM – gelées et confitures à base de
safran
Vente de gelées et confitures à base de safran, tartinades et pâtes à tartiner sur
commande : envoyer un mail à thomas.lanthiez@gmail.com, vous recevrez en
réponse la liste des produits disponibles et les tarifs, vous pourrez venir chercher
votre commande sur un créneau convenu à l’avance pour limiter le nombre de
personnes présentes sur place ou vous faire envoyer votre commande par La Poste
(minimum 3 pots commandés), paiement par PayPal, virement ou à défaut par
chèque que vous aurez préparé à l’avance et que vous remettrez au producteur en
venant chercher votre commande.
DAUMERAY – Le Grand Sauresour
02 41 27 36 14
thomas.lanthiez@gmail.com

LES VOLAILLES D’ANTOINE – poulets et pintade
Vente de poulet et pintade bio sur commande au plus tard le mercredi par téléphone
au 06 22 10 23 10 ou par mail à lesvolaillesdantoine@hotmail.com. Retrait des
commandes au magasin de l’élevage au lieu-dit La Maison Neuve à La Chapelle Saint
Laud le vendredi de 16h30 à 18h ou le samedi de 11h à 12h. Règlement de préférence
par chèque (pas de CB). Accueil directement sur le parking pour vous remettre votre
commande et limiter les contacts, merci de votre compréhension.
LA CHAPELLE SAINT LAUD – La Maison Neuve, chemin du Breuil
06 22 10 23 10
lesvolaillesdantoine@hotmail.com

ANNE MONNIER – pommes et jus de pommes BIO
Vente de pommes et jus de pommes bio à la ferme au lieu-dit La Montagne à
Montigné les Rairies le vendredi de 17h à 18h30 et le samedi de 14h à 17h30. Merci
de respecter les gestes barrières mis en place, un client à la fois dans la boutique.
Possibilité de réserver en appelant le 07 82 77 34 66 ou le 02 41 32 51 06.
MONTIGNE LES RAIRIES – La Montagne
02 41 32 51 06
anne-m.monnier@laposte.net

TENDANCE BIO – large gamme
Boutique proposant une large gamme de produits locaux à Tiercé, 37 rue d’Anjou.
Horaires adaptés pendant la période de confinement, fermé le jeudi après-midi.
TIERCE – 37 rue d’Anjou
02 44 85 28 83
tendancebio@sfr.fr

Les AMAP sont des « Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne » qui
proposent des contrats d’abonnement pour différents produits en partenariat avec
des producteurs locaux : légumes, viande, pains, fromages, etc. Plus d’information
sur les produits proposés et les conditions d’adhésion et d’organisation sur les pages
Internet.

AMAP DES PRES BAS
CHEFFES
02 41 42 67 50 ou 02 41 42 13 84 ou 06 27 11 85 37
amapdespresbas@gmail.com
amapdespresbas.blogspot.fr

AMAP A MA PASSION DU LOIR
DURTAL
contact@amapassionduloir@gmail.com
https://amapassionduloir.fr/

AMAP DU LOIR
MARCE
amapduloir@gmail.com
http://amapduloir.blogspot.com

