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Le Chemin de la Chèvre / JF Bouillot
PRIZY

Notre élevage participe à valoriser la principale ressource naturelle du Brionnais
: l'herbe. Ainsi, les chèvres paissent sur nos prairies naturelles d'avril à
décembre et sont alimentées au foin les mois d'hiver.
Les méthodes de fabrication fromagère sont exclusivement fermières et
respectent le cahier des charges de l'AOP Charolais. Fabrication et vente de
fromages de chèvre fermiers  au goût authentique.
Nous serons heureux de vous accueillir à la ferme pour vous faire déguster nos
fromages. 

Véronique et François Léval - Epices, plantes médicinales et aromatiques
SAINT-AGNAN

Outre les plantes médicinales et aromatiques, nous cultivons des bulbes français de crocus sativus dont sont
extraits les stigmates rouges. Savez-vous qu'il faut 150 fleurs pour obtenir 1 g de safran ? La période de
floraison s'étend sur environ 3 semaines, en Octobre La cueillette des fleurs non ouvertes, avant les premiers
rayons du soleil et le séchage doivent être parfaitement maîtrisés afin de produire un safran de haute qualité
: l'or de Bourgogne

EARL Elevage des Cimes
SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS

Nous sommes un élevage de différentes espèces en conversation en
agriculture biologique. Tout nos animaux sont élevés de manières
traditionnelles. Tous nos animaux commercialisés sont nés sur l'exploitation.
Nous élevons des porc, des moutons et des bovins de race charolaise et de
race Aubrac. 

Gaec des Sources
SAINT-BONNET-DE-CRAY

Nous sommes deux associées installées depuis 2019. Nou avons un élevage de volailles (poulets, pintades,
poules pondeuses) et un élevage de bovins charolaises (55 mères en AOC Boeuf de Charolles). Pénélope
s'occupe des volailles en petits lots dans des petits bâtiments déplaçable avec des grands parcours autour
donc en plein air. Laura s'occupe des vaches veaux et taureaux sur les 95 hectares. Tout est fait sans
antibiotiques et sans OGH avec des méthodes alternatives (huiles essentielles, homéopathie). Bien-être
animal et respect de l'environnement.

Gaec du Val des Prés
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Nous sommes un jeune couple d'éleveurs de bovins Charolais et Limousin situé
à Saint-Christophe-en-Brionnais et ses alentours. Passionné par la nature, nous
travaillons l'optique d'une agriculture durable pour préserver cette nature qui
nous est chère. Au fil des saisons, nous proposons notre viande fraîche en colis
contenant divers morceaux qu'offrent nos bovins ou des pièces sélectionnées
pour vos grillades. Tout au long de l'année, nous proposons des steak hachés
surgelés goûteux et fondants.
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Domaine de l'Argolay
SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS

C'est au coeur de la Bourgogne, région réputée pour ses vins, et ses escargots!
que se situe Le domaine de l'Argolay et plus précisément en Saône et Loire, 1er
département producteur de fromages de chèvres fermiers.
L'exploitation compte à ce jour plus de 200 chèvres, soit environ 120 000 litres
de lait par an.
Trois associés : Pascal, Laurent et Jérôme gèrent ensemble le Domaine.
Vente directe à la ferme.
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Ferme des Cantiaux
SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS

Fromages de chèvre fermier, vache et lait mélangé. AOP fromage chèvre. Visite
sur rendez-vous. Viande de boeuf Aubrac sur commande. Vente de miel et de
farine.

La Ferme de l'Enfer
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Caissettes de viande bovine, terrines et fromages de chèvre issus d'un petit troupeau élevé en plein-air,
nourri exclusivement à l'herbe de prairie naturelle.

Plaisirs Simples
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Ces plantes de  mon jardin, cultivées ou sauvages, sont transformées
simplement, pour le confort et le bien être du corps. Les huiles de soins,
baumes, vinaigre des 4 voleurs font parti  de l'armoire aux plantes de nos
ancêtres, et ne demandent qu'à renaître, une histoire de femme. Paysanne
herboriste depuis 25 ans, tous les ingrédients sont certifiés agriculture
biologique et S.I.M.P.L.E.S.
"Les simples, le début de l'autonomie, un délicieux plaisir ou aucun secret
n'existe, juste l'envie d'un partage de nos simples connaissances."

Viande des Prairies
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Nous proposons notre viande de boeuf BIO de race charolaise ou limousine en
vente directe à la ferme. Nous produisons notre viande de boeuf en respectant
le cahier des charges de l'Agriculture Biologique (absence d'engrais, de
pesticide, soin aux animaux, bien-être...). Nos animaux pâturent sur nos prairies
naturelles certifiées en Agriculture Biologique.Vous trouverez nos produits
certifiés BIO sur place, steak haché surgelé, terrine de boeuf, plats cuisinés... et
sur commande : viande fraiche emballée sous vide. Nos produits sont
également présents dans différentes boutiques de produits locaux et produits
BIO... Renseignez-vous...

Chèvrerie des Charmilles
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Vente directe de fromages de chèvres.  Visite de la ferme possible sur

Page 3



25/05/2023 23:27

Producteurs, et visites de ferme

demande. 
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Christian Lapalus 
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Apiculteur récoltant - Vente de miel en pots de 500 g et 1 kg. 
Acacia, sapin, fleurs sauvages, crémeux, lavande, châtaignier, tilleul.
Récolté et mis en pot par mes soins.
Vente également de bonbons, pollen, propolis.
Pain d'épices sur commande

Les Condiments des Sauvages
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Après 10 ans dans l?éducation spécialisée, Carole s?est reconvertie dans
l?agriculture. Elle s?est formée au CFPPA de Charolles ainsi que dans bien
d?autres endroits et s?est installée depuis 2 ans, pour créer « les condiments
des sauvages ». La ferme est située dans le Brionnais au sud de la Saône et
Loire, dans le petit village de Vauban.
Sur ce territoire rural, elle cultive et cueille, des légumes, des plantes et des
fruits. Dans son jardin d?environ 1500 m2, Carole produit dans le respect de la
terre et de la biodiversité, en suivant des méthodes économes, durables et
artisanales : pas de labour, pas de mécanisation, mise en place de haie fruitière
autour et dans le potager, rotation et association de culture, production de
compost?.
Ensuite, Carole transforme toute sa production en différentes gamme de
produits, tous ces produits sont labellisés en AB :
Les sucrées : sirop de fruits, crème de châtaigne, confiture de légume, pâte de
fruits?
Les salés : pesto, tartinade, huile et sel aux plantes, coulis, cornichons?
Les sucrés-salés : chutney, confits d?oignons ou d?échalotes, ketchup?
Les séchés : court bouillon, gomasio aux plantes, différents mélanges
d?aromates séchés?

Vous pouvez retrouver ses produits à l?office de tourisme de La Clayette, chez
Vita nature à Marcigny, les 2 Satoriz de Macon et Bionali à Cluny. Elle est
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également présente sur le Martsi de saint Julien de Jonzy, chaque 3ème
vendredi de chaque mois, le marché de Chalieu, 1 samedi par mois et sur des
manifestations ponctuelles en S&L et départements alentours.
N?hésitez pas à la contacter ! 

GAEC Cognard
SAINT-VINCENT-BRAGNY

Installés depuis plus de trente ans à Saint-Vincent-Bragny, le GAEC
Cognard-Ferme de Bellevue a à coeur de défendre une production locale de
qualité : fromages de chèvre, fromages mélangés, crème, oeufs, beurre,
volailles fermières (poulets, pintades, oies, dindes, canettes). Vente directe à la
ferme et sur les marchés  de Charolles, Saint Vallier et Paray-le-Monial.

GAEC Mathieu-Chevalier
SAINT-VINCENT-BRAGNY

Dans une exploitation familiale, nous fabriquons de façon artisanale et
traditionnelle des fromages de chèvres au lait cru à différents stades d'affinage
(faisselle, frais, mi-sec et affiné). Nous vendons directement à la ferme. Sur
rendez-vous, vous pouvez venir visiter librement notre élevage avec possibilité
de voir la traite de nos chèvres à 18h00. Retrouvez en vente directe nos
fromages de chèvre fermiers, dont le célèbre AOP. Il est préférable de prévenir
avant la venue.
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