MANGER LOCAL – CONSOMMER LOCAL
Ventes directes des producteurs
Les Jardins du Lathan (en distributeur à Rillé)
Légumes de saison (tomate ancienne, concombre, poivron, aubergine, tomates, épinard, courgette, fraise, framboise,cassis)

La Ferme de la Gautraie (La Gautraie à Sonzay)
Mercredi et vendredi de 17h à 21h. Vente de glaces, yaourts et fromage. Visite organisée par le camping en été généralement le mercredi aprèsmidi.

La Cabrett du Viornay (Marcilly sur Maulne)
Visite de ferme (chèvres), dégustation de fromage. Traite des chèvres à 18h. 3€/pers.
Vente à la ferme le matin de 9h à 12h et de 17h30 à 19h

Les Jardins de Bel Air (Vaas)
Vendredi 10h-12h. 15h-18h
Production et vente directe de légumes

Les Vergers du parc (La Racotterie-Saint Paterne Racan)
Pommes, jus de pommes, poires, noix, légumes en distributeur.

Les vergers de Montgratté (Sonzay)
Miel, Jus de pommes, pommes. Vente directe du lundi au vendredi 8h30-12h30.13h30-18h

Les vergers de Taillé (à Fondettes)
Les mardis, mercredis, vendredis 9h30-12h et 14h-17h30 et samedis 9h30-12h. Fermeture juillet-aout.
Huiles et vinaigres, Légumes de saisons, Légumes secs (lentilles, flageolet, pois chiches, haricots rouge...), Œufs, Pâtes et farines, Fromages de
chèvres, miels, Confitures, Boissons locales(Bières, vins, limonade, thé à la pêche, colas), colis de viande sur commande (veau, boeuf et porc),
Pintade et poulet, Canard, Lapin, Géline de Touraine, poires, pommes, cerises

La ferme de la Vignellerie (6 avenue des lilas à Hommes).
Vendredi de 15h à 18h, samedi 10h à 13h et de 14h à 17h.
Porc en colis et détail, bœuf, veau, légumes BIO locaux.

L’Orée des bois (Beaulin à Semblançay)
Mercredi et vendredi de 15h à 18h. Samedi 10h à 12h30.
Charcuterie de vache (rillettes, saucisson, chorizo, bourguignon

Marchés de producteurs
Les Vergers de la Choisille (La Grande Aubinière à Mettray)
Les vendredis de 14h30 à 19h, les samedis de 9h à 12h.
Une dizaine de producteurs se réunissent sur le marché et vous propose leurs produits (fruits, légumes, volailles, porc fermier, boeuf Charolais,
fromage de chèvre, de vache, de brebis, vins, lapin, agneau...). Selon les saisons d'autres producteurs viennent nous rejoindre : huîtres,
asperges, cerises....A l'entrée notre boutique tenue par Christelle, vous offre la possibilité d'acheter les produits de nos amis producteurs qui ne
peuvent venir vendre directement sur le marché (miel, pruneaux, pain, confitures, oeufs, cidre, pâtes bios, farines, tisanes et sirops, huiles, lentilles,
pois chiches, quinoa, vin, bière, fromages des massifs montagneux, sel, chips...).

Marché des producteurs à Château La Vallière le samedi matin

Boutiques de producteurs et boutique BIO
Graines de Loire (32 rue Carnot à Langeais)
Lundi de 10h à 14h, 16h à 19h. Mardi au samedi de 10h à 19h. Dimanche de 10h à 13h.
Tous produits locaux et naturels.

La Chariotte- Epicerie Coopérative-Bueil en Touraine (5 rue André Piégu-Villebourg)
Produits sains, bios et/ou locaux, dans une démarche écologiquement responsable
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 18h. Dimanche 9h à 12h30.

Livraison de producteurs et produits Bio
Les Paysans Gourmands https://www.lespaysansgourmands.com/
Commandez et faites-vous livrer 2 à 3 jours plus tard à Sonzay. Fromage, œuf, fruits et légumes, pâtes, miel et
confitures.
Local-et-livre.fr
Commandez et faites-vous livrer tous les jours

