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Producteurs, et visites de ferme

MOREL Jacky
SAINT-YAN

Apiculteur, vente des produits de la ruche, visite commentée du rucher (gratuite)

Rucher de Bosserand
SAINT-YAN

Du miel: acacia, été, sapin, châtaignier et surtout des aromiels (miel avec huiles
essentielles), pollen, gelée royale et propolis.

Ferme des Bois de Vaux
SUIN

Fromages de chèvre labellisés Agriculture Biologique.

DUO d'lait
TANCON

Vente de fromages fermiers au lait de chèvre, vache et mélangé (près de 35
modèles différents), crème fraîche crue, labellisés AOC Charolais, glaces ...

Ferme des Odenoux
VAREILLES

Agriculteur en production laitière bio, transformation en fromages et production
d'oeufs.

La Ferme des Bassets
VAREILLES

Découverte de l'exploitation et des animaux de la ferme (volaille, moutons,
lapins, poneys, chèvres, veaux, cochons, âne). Pansage des animaux. Visite
sur réservation. Sur place, hébergements insolites : cabanes dans les arbres,
cabane découverte et de trappeur, gîte rural.

La Chèvrerie de Sophie
VARENNE-SAINT-GERMAIN

Production de fromages fermiers pur chèvre, au lait cru. De frais à affinés, sous
plusieurs formes. Vente exclusivement à la ferme.
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Kura de Bourgogne
VARENNES-SOUS-DUN

KURA est une fabrique artisanale de produits japonais implantée dans le
Charolais, à la rencontre de deux terroirs : Bourgogne et Japon.
KURA met en oeuvre les recettes traditionnelles japonaises avec des
ingrédients bio locaux : soja bio français, riz bio de Camargue ou Italie, Sel IGP
de Guérande Nature & Progrès. 
KURA propose des sakés japonais (dégustation et cuisine), des condiments
(misos, tamari « vrai » extrait de miso) et des bières à touche japonaise (orge,
riz malté kôji, houblon Sorachi et sauvage local).

Tous nos produits reposent sur l?adaptation du procédé de maltage ancestral
japonais du Koji aux variétés de céréales (riz, orge) et légumineuses
disponibles en France (soja, pois chiche, lentille). Nos produits sont issus de
fermentation naturelle exclusivement, sans conservateurs ni additifs.
En particulier, la production locale permet de proposer des misos non
pasteurisés qui conservent ainsi leurs qualités probiotiques et organoleptiques.

Les produits KURA sont distribués en boutiques bio ou vrac, épiceries fines &
cavistes et auprès des chefs, actuellement centré sur la région lyonnaise,
Bourgogne et Ile de France.

Le magasin "Kura" est ouvert les vendredis de 10h à 17h. 
Le vendredi à 11h45, visite et rencontre des brasseurs, suivie d'une
dégustation, durée : 30mn

La Chèvrerie Les Chamoisées de Beauvernay
VAUBAN

Hyacinthe Ducotey vous propose une gamme diversifiée produite avec le lait de
ses 35 chèvres qui pâturent la bonne herbe Brionnaise : frais, affinés, faisselles,
pâte molle, tommes, fromages aux herbes, apéricones et  bleu de chèvre.
Vous pouvez nous retrouver mes produits directement à la ferme et sur le
marché de Charlieu le samedi matin.

Le Pré d'union Charolais
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VENDENESSE-LES-CHAROLLES

Magasin de producteurs du Charolais-Brionnais pour une vente directe qui
permet de favoriser les liens entre les producteurs et les consommateurs.
Boeuf, veau, agneau, volaille, porc, poisson, fromages, escargots, vins,
confitures, miel, pates de fruits, pain... les produits locaux du Pré d'union
charolais vont vous régaler!
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GAEC Ferme des Bruyères
VITRY-EN-CHAROLLAIS

GAEC FERME DES BRUYERES
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