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Producteurs, et visites de ferme

GAEC Le Porc Brionnais
CHASSIGNY-SOUS-DUN

Le Porc Brionnais, à Chassigny-sous-Dun, c'est une exploitation de 150 ans,
une entreprise sur 5 générations, aujourd'hui tournée vers une production
respectueuse de l'environnement et de ses bêtes, qui offre à sa clientèle des
produits sains et locaux.

Elevage à dominante porcine, poulets et céréales. Vente directe sur
l'exploitation et sur commande, ainsi qu'à Croqu' Saison à Chauffailles. 

Visite de l'élevage sur rendez-vous toute l'année.

Brasserie du Brionnais 
CHATEAUNEUF

Plus connue sous le nom de La Sale affaire, la Brasserie du Brionnais a
déménagé de ses locaux d'Anzy-le-Duc pour s'installer à Châteauneuf en 2019.
Venez découvrir un large choix de bières !

Permanences pour vente à emporter les jeudis et vendredis de 17h à 19h.
De fin avril à fin septembre : ouverture terrasse (bières et planches apéro) les
jeudis et vendredis de 17h à 22h et les samedis et dimanches de 9h à 12h.

Croqu'saison
CHAUFFAILLES

Six producteurs se sont associés pour développer leurs activités au sein d?un
magasin. Vous pouvez ainsi faire vos achats dans des conditions de service
optimum et ainsi rencontrer les producteurs qui contribuent à remplir vos frigos
au quotidien et découvrir comment votre alimentation est produite. Venez
déguster les produits du terroir et les spécialités régionales issus des
productions de la ferme. Fromages de chèvres et mélangés, glaces et sorbets,
viande de boeufs et veaux, fromages de vaches, yaourts, oeufs, volailles
entières, légumes, viande de porcs, charcuterie, poulets ?

Energie Diffusion
CHAUFFAILLES

Nous fabriquons et commercialisons des produits alimentaires à base de super
ingrédients que vous pouvez retrouver dans notre boutique sous toutes leurs
formes : à l?état naturel (farines, graines, céréales, huile), mais également sous
forme transformée avec une gamme de gourmandises sucrées et une gamme
salée (biscuits, müeslis, granolas, tartinades ?)
Pour confectionner nos produits, nous associons toujours à ces super aliments
de base, des ingrédients de qualité, Bio ou naturels quand ils ne sont pas
certifiés, et produits localement quand c?est possible (également disponibles
dans notre épicerie)
1er aliment phare de notre marque : le souchet, un condensé de bienfaits dans
une petite boule aux mille facettes, et totalement sans gluten !
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Vous trouverez également une petite gamme de cosmétiques.

GAEC Lauriot 
CHAUFFAILLES

Valérie et Fréderic vous proposent, poulets, pintades, canes et pour les fêtes de
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Noël, dindes et oies. Vente uniquement sur commande jusqu'au mercredi soir.
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La Ferme des Blancs
COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

Porcs nés et élevés en plein air sur l'exploitation. Découpe et transformation à la
ferme, toutes charcuteries, viande fraîche au détail, demi-gros ou gros.
Possibilité de visiter l'élevage.

Entre Miel et Terre
DYO

Nouveau : boutique à la ferme !
Vous y trouverez le miel en pots, le miel en vrac (2 types), le "Miel et Noisettes",
les bonbons au miel, le pain d'épices, la cire d abeilles...
Produits en vente à l'office de tourisme de La Clayette  : miel d'acacia, prairie,
châtaignier, forêt, printemps, monts du charolais, pissenlit et confits de noisettes
(pots 500gr et 1kg).

Le Fournil de Lavaux
DYO

Boulangerie Bio, vente de pains au levain naturel, pétris et façonnés à la main
avec des farines de meules et cuits au feu de bois.

Merci de passer votre commande :
- Le Lundi avant 12h pour les ventes du mardi
- Le Jeudi avant 12h pour les ventes du Vendredi et du Samedi.

Pains produits sur commande par téléphone ou par email.
Les commandes sur les réseaux sociaux ne sont pas prises en compte.
N'hésitez pas à nous contacter !

Ferme des Avoineries
GIBLES

Dans un petit hameau au milieu des bois et des prés, élevage au pâturage de
chèvres laitières. Vente à la ferme de glaces, fromages (chèvres, vaches et
mi-chèvres), faisselles, fromages blancs, tommes, crème, yaourts, oeufs. Colis
de viande et terrines sur réservation (chevreau). 
Visite de la ferme libre tous les jours ou accompagnée (Mercredi & samedi pour
la traite, à 17h). 

GAEC de la Rivolière
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IGUERANDE

Le GAEC de la Rivolière vous propose des colis de viande bovine ou veau, des
colis de steaks hachés, des pâtés, de la tartinade. Les ventes se font de
manière ponctuelle, sur réservation.
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E.A.R.L La Chèvrerie des Buissons
LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Fromages fermiers pur chèvre : faisselles, frais, mi-secs, secs, affinés, AOP
Charolais.

Cafés Nollet
LA CLAYETTE

Cafés en vente en boutique toute l'année à l'Office de Tourisme de La Clayette.

Dufoux Chocolats 
LA CLAYETTE

Les chocolats Dufoux sont classés parmi les meilleurs de France au guide des
Croqueurs de Chocolats. Au centre-ville de La Clayette. Vente de chocolats 

Michel André Perrier
LA CLAYETTE

Apiculteur récoltant

La ferme des senteurs retrouvées
LES GUERREAUX

Jardin ouvert depuis le 1er mai 2019, je cultive mes légumes de façon
traditionnelle, sans entrant chimique, en culture naturelle et de saison.
La vente se fait en direct sur place ou sur le principe de paniers choisis par vos
soins (disponibilités envoyées par email le dimanche soir pour la semaine à
venir).
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