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Ferme d’Ayau
au Parc des Sources
Avenue Maurice de Vlaminck

77680 Roissy-en-Brie
GPS : 48°47’40.07’’N —  2°39’20.90’’E

Dimanche 1er mai
de 9H à 17H

Roissy-en-Brie

Repas dégustation le midi
Nous vous offrons la possibilité de déjeuner 

sur place pour un prix raisonnable.

Vous pouvez composer votre repas à votre guise.

Les assiettes de charcuterie, grillades, plats cuisinés, et desserts 

sont uniquement des produits présentés par les Producteurs du «Circuits-Courts»

N 104
    A5 Troyes

N 14
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CHARTE des « CIRCUITS-COURTS »

1  L’association » CIRCUITS COURTS » a pour ambition de favoriser 
la rencontre des producteurs et des consommateurs en vue de 
promouvoir des produits de qualité au meilleur prix.

  Pour cela elle s’efforce de favoriser une meilleure connaissance 
de chacun, par l’écoute et le dialogue. Ainsi se créent des liens 
de convivialité avec l’ensemble de ses membres et tous ceux qui 
soutiennent son action.

2  Elle donne l’occasion aux producteurs et aux consommateurs de 
discuter : de l’évolution des méthodes de production, de l’élabo-
ration, de la transformation, de la qualité des produits, de leurs 
prix de revient et de leur commercialisation.

3  Elle coopte en son sein des producteurs qui s’engagent à vendre 
uniquement des produits de leur production. 

  L’association organise des rencontres « CIRCUITS COURTS », 
mais n’entre pas dans la relation commerciale entre les produc-
teurs et les consommateurs.

4  Les producteurs paient une contribution au prorata de leur chiffre 
d’affaires réalisé au cours de chacune des rencontres, destinée 
à couvrir les frais d’organisation : publicité, location de salles, 
assurances…

  Ainsi chaque Producteur participe à proportion de ses ressources 
au financement des» CIRCUITS COURTS «, quelles que soient la 
taille et la forme juridique de l’entreprise.

  La déclaration sur l’honneur du chiffre d’affaires qui sert de base 
au calcul de la contribution de chacun est un acte de confiance 
qui caractérise l’esprit qui anime l’association.

5  Elle est animée par des militants bénévoles qui assurent les 
tâches nécessaires à l’organisation de ces rencontres.

Tous ces actes bénévoles permettent 
de consacrer chaque année 1 % du 
chiffre d’affaires à des actions de so-
lidarité, telles que : Téléthon, Resto 
du cœur., Secours Populaire Fran-
çais… Ainsi qu’à des projets de dé-
veloppement à travers le monde.

Consommateurs et Producteurs 
ouvrent la voie à de nouveaux rap-
ports solidaires.
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Sylvaner ................................................................5,00 €
Edelzwicker .......................................................5,20 €
Pinot blanc ........................................................5,50 €
Riesling ..................................................................6,20 €
Riesling cuvée prestige .......................6,60 €
Muscat ....................................................................6,30 €
Gewurztraminer prestige ................7,50 €
Pinot noir ............................................................6,50 €
Rouge d’Alsace .............................................6,90 €
Rouge d’Alsace prestige ....................9,00 €
Pinot gris (Tokay ) ....................................6,60 €
Rosé d’Alsace ..................................................6,00 €
Crémant d’alsace .......................................8,40 €
Crémant d‘Alsace Rosé........................9,30 €
Gewurzt. Cuvée exceptionnelle 2009.....10,50 €
Gewurzt. Vend tardives 2007/2011 ........18,00 €

Domaine De Bellevue
Beaujolais Blanc 2015 ................................7,50 €
Beaujolais Rosé 2015 ..................................6,00 €
Beaujolais Rouge 2014 .............................6,50 €
Moulin à vent 2014 .......................................9,50 €
Chénas 2012 ......................................................12,00 €
Régnié 2011 .......................................................10,00 €
Pétillant rosé ........................................................8,00 €
Pétillant rouge ...................................................8,00 €
Sauvignon Blanc 2015...............................6,50 €
Beaujolais Alpage 2014 ............................9,00 €
Morgon 2013....................................................12,00 €

AlsAce

BeAujolAis

Castillon – Côtes de Bordeaux
2011................................................................................5,60 €
2012................................................................................5,50 €
2014 Médaille d’or...........................................5,50 € 
Fûts de Chêne-stock limité- .........................7,30 €
(Disponibilité suivant millésime)
Bordeaux Clairet : .........................................4,40 €
Méthode Traditionnelle
Rosé Demi-Sec ( L’envol ) .....................7,00 €
Cubitainer de 22 l.* ...................................66,00 €
Cubitainer de 32 l.* ...................................93,00 €
Fontaine à vin de 5 l.* ............................20,00 €
Fontaine à vin de 10 l.* .........................39,00 €
* IMPORTANT :  Sur commande uniquement 

4 jours avant la vente

BordeAux

Exploitation familiale de 15 hectares
1re Participation en 1985

L’exploitation se situe au centre de l’Alsace sur des terroirs 
divers, propices aux différents cépages.
La taille, la vinification, la mise en bouteilles et la com-
mercialisation sont faites par nos soins.

Domaine familial
1re Participation en 1997

Domaine familial en agriculture biologique, situé sur les 
coteaux ensoleillés d’Anse, dans le sud du Beaujolais, au 
pays des Pierres Dorées.
Venez déguster la gamme de Beaujolais au stand de la 
famille Saint-Cyr dans la bonne humeur et la convivia-
lité Beaujolaises.

Exploitation familiale de 13 hectares
1re Participation en 1989

Notre propriété familiale se situe à Belvès de Castillon, sur le territoire 
du Grand Saint - Emilionnais et bénéficie d’un excellent terroir propice 
à l’élaboration de vins de grandes qualités. Convaincu des bienfaits 
de l’agriculture durable, nous avons adopté depuis bien longtemps 
un mode d’agriculture dans le respect de l’environnement et de la 
transmission du savoir. Notre vin, fruité quand il est jeune, s’assouplit 
en vieillissant laissant apparaitre sa rondeur et sa longueur en bouche.

E.a.r.l. PErnEt et Fils
20, rue du général de gaulle

67650 Dambach la ville

Tél 03 88 92 42 17 
Fax 03 88 92 49 51

e-mail : alsacepernet@hotmail.com

S.A.r.L. SAInt-CYr
Les Perrelles - 69480 Anse

Tél 04 74 60 23 69
Fax 04 74 60 23 26

http://www.beaujolais-saintcyr.com
e-mail : email@beaujolais-saintcyr.com

Paul et Florence r. CArDOSO
Château du Haut Beynat
33350 Belvès de Castillon

Tél 05 57 47 92 76
Fax 09 57 75 16 09

e-mail : paul.cardoso@free.fr
www.chateau-haut-beynat.com

Château Haut Beynat
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Bourgogne rouge 2012 ...........................5,50 €
Côte du Couchois 2008 ...........................6,50 € 

Maranges côtes de Beaune
2014 Médaille d’argent ..................................8,50 €

Santenay 2011 ...................................................9,50 €
Bourgogne rosé 2014 ................................5,20 € 

Bourgogne aligoté 2015 ........................5,70 €
Magnum Maranges 2014 ...................19,00 € 

Magnum Bourgogne rouge
2012.............................................................................17,00 €

Crémant de Bourgogne
Brut Blanc ...............................................................7,50 € 

Brut tradition...................................................15,50 €
Extra Brut .............................................................16,50 €
Demi Sec tradition ....................................15,50 € 

Brut rosé................................................................17,50 €
Cuvée brut prestige .................................17,50 €
Cuvée antique millésimée 2008........21,50 €
Cuvée Originel Brut .................................49,00 € 
Blanc de Blancs..............................................20,00 € 
Demi bouteille brut prestige.........10,00 € 
Magnum brut prestige .........................36,00 €
Jéroboam brut prestige ...................120,00 €
Caisse découverte ..................................140,00 €
Coffret .....................................................................33,00 € 
« 1 antique millésimé + 2 coupes 16cl »
Bouchon chocolat au marc ..............18,50 €

MArAnges - côte de BeAune

chAMpAgne

chAteAuneuf du pApe

Exploitation familiale de 10 hectares
1re Participation en 1983

Le domaine est exploité par notre famille depuis 4 généra-
tions. Au fil des années, nous avons sélectionné les cépages 
et agrandi le vignoble. De nouvelles techniques ont été ap-
portées pour améliorer la qualité et développer les ventes.

Exploitation familiale de 6 hectares
1re Participation en 1994

Pour toute commande supérieure à 18 bouteilles il est 
préférable de nous contacter pour assurer la livraison.

Au Champagne Heucq Père & Fils, on est vigneron à Cuisles 
depuis 3 générations. André cultive les 3 cépages Champe-
nois et particulièrement le Pinot Meunier, le Cépage roi de 
son terroir la Vallée de la Marne. Il vous accueille dans son 
nouveau chai au cœur du vignoble. Vous y dégusterez ses 
vins purs, complexes reflets de sa sincérité.
*Vignoble en conversion bio et bio dynamie.

Exploitation familiale de 22 hectares
1re Participation en 1992

Depuis 4 générations, le Domaine exploite 22 hectares 
principalement en appellation Châteauneuf du Pape. La 
conduite du vignoble est effectuée à la main. La vinifica-
tion bénéficie d’un matériel moderne. Nos Châteauneuf 
du Pape vendus en bouteilles écussonnées s’épanouissent 
entre la 3è et la 5è année et atteignent leur plénitude vers 
7ans. Ils peuvent se garder une bonne dizaine d’années.

Domaine Marie-Christine GADAnt
EARL Le Clos Voyen

71490 st Maurice les Couches
Tél 03 85 45 56 95
Fax 03 85 49 60 62

e-mail : leclosvoyen@wanadoo.fr
www.leclosvoyen.com

HEuCq Père et Fils
Propriétaire récoltant

51700 Cuisles
Tél 03 26 58 10 08 

Port 06 62 37 10 08
www.champagne-heucq.com

e-mail : andre.heucq@wanadoo.fr

Laure et Martial BErtHEt-rAYnE
2334, route de Caderousse

84350 Courthezon
Tél 04 90 70 74 14
Fax 04 90 70 77 85 

e-mail : christian.berthet-rayne@wanadoo.fr
www.berthet-rayne.fr

Vin issu de l’Agriculture Biologique
Châteauneuf du Pape Rouge
Tradition 
2013 puis 2014  ............................................  15,70 €
2013 Elixir des Papes  ..........................  18,20 €
2012 vieilli en fût de chêne  .........  18,70 €
2012 Cuvée Cadiac  ...............................  28,70 €
Magnum 2012  ...........................................  33,50 €
Châteauneuf du Pape Blanc
2015  ...................................................................... 16,70 €
Côtes du Rhône Rouge
Vieilles vignes 2015  ................................. 6,70 €
Côtes du Rhône blanc 2015  ............ 6,70 €
Côtes du Rhône rosé 2014  ............... 6,70 €
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Exploitation familiale de 300 hectares
1re Participation en 2006

Une exploitation familiale qui: 
-  produit les aliments : 

colza, blé, orge, avoine, pois 
Nouveau :  Vente de farine de blé 1.50 €/kg

-  élève des porcs nés à la ferme jusqu’à l’âge 
de 200 jours, une garantie de traçabilité

- transforme à la ferme 
-élabore une charcuterie à l’ancienne
-élève des génisses (jeunes vaches) âgées 
de 24 à 30 mois de race charolaise blonde 
d’aquitaine nées sur l’exploitation, nourrie 
principalement à l’herbe, aux céréales et au 
tourteau de colza produit sur nos terres.

POuR unE ViAnDE qui A Du GOûT !

Boeuf - porc - chArcuterie

Possibilité de commander tout autre conditionnement
en viande ou charcuterie

IMPOrtAnt
pour le porc et le boeuf

la commande doit impérativement être passée
10 jours avant la date du CiRCuiTS-COuRTS

par téléphone, mail, courrier au gAeC de la Chenevière

Porc en caissette (avec charcuterie)

Caissette de 3.5 kg : 30 €
1rôti de filet,  
6 côtelettes  

12 saucisses, 
1 bol de fromage de tête 

Caissette de 6 kg : 50 €
1 rôti de filet sans os de 1kg, 
1 rôti épaule sans os de 1 kg, 

6 côtelettes, 12 saucisses,  
2 bols de fromage de tête, 

6 boudins noirs, 6 andouillettes

Boeuf au détail

Pour les Circuits-Courts de printemps, le bœuf ne sera pas 
présent sur notre stand.

Porc en caissette 
(sans charcuterie)
Caissette de 5 Kg  

morceaux choisis : 42 €
 1 rôti de filet sans os de 1 kg,  

1.5kg de rouelle ou grillade jambon, 
1.5 kg rôti d’épaule, 1kg côte échine 

et côte filet

Longe de porc 
10kg environ
le Kg : 5,20 €

Charcuterie

Jambon persillé 
18,50 €/kg

saucisson 
18,50 €/kg

Paté en croûte 
15,65 €/kg

saucisses 
8,10 €/kg

attention

GAEC de la CHEnEvIèrE
La Chassagne

21340 Aubigny la ronce
Tél/Fax 03 80 21 88 29

e-mail : jean-pierre.mignot32@orange.fr
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Les confitures « Dame Cerise » ce sont 63% de 
fruit, 37% de sucre et de la pectine de pomme si 
nécessaire. Elles sont cuites par petites quantités 
dans une bassine en cuivre.

Plus de 50 parfums
Abricot vanille, Cerise noire, griotte à la 
rose, Myrtille, Cassis, Promenons nous 
dans les bois, Framboise, Framboise 
violette, Fraise coquelicot, Joli mois de Mai 
[fraise, passion,tonka], sous les tropiques 
[mangue,papaye,passion,ananas], reine 
claude réglisse, Figue aux noix, orange 
amère, 123 soleil, retour d’espagne, 
rhubarbe cassis, Mirabelle, caramel au 
beurre salé 220g…

Le pot de 350 gr  ...........................................  5,20 €
Les 4 pots  ......................................................... 19,50 €
Les 12 pots  ...................................................... 57,00 €

dAMe cerise

Fabienne DEBrOIZE
3 rue de Mirouze

35150 esse
Tél 02 99 44 56 81
Fax 02 99 44 53 53

www.damecerise.com
e-mail : dame.cerise@wanadoo.fr

Josse blanc  ..........................................................  3,00 €

Josse cendré  .....................................................  3,00 €

froMAge de chèvre

1re Participation en 1983

Vignerons de père en fils depuis 1650, notre vignoble se si-
tue sur les coteaux de Pouilly dominant la Loire. Les terroirs 
de calcaire et silex produisent des Pouilly Fumé aux arômes 
typiques minéraux de « pierre à fusil », secs et fruités. 
Tous nos vins blancs sont produits traditionnellement dans 
les conditions de l’aire d’appellation contrôlée Pouilly Fumé 
et Pouilly-sur-Loire.
Médaille d’or concours général à Paris en 1999
Sélection Guide Hachette 2005-2008-2010-2011- 2012-2013
Liger à Angers 2001-2002-2003 – Gault et Millauld 2004

Confitures artisanales

1re Participation en 1997
N’hésitez pas à demander la liste complète pour 
passer votre commande.

Exploitation familiale de 16 hectares

1re Participation en 1989

34 chèvres en production sont nourries de façon tradi-
tionnelle : foin et grains de maïs l’hiver, pâturage l’été, 
pas d’aliments concentrés. 
La transformation du lait en fromage est faite à l’ancienne 
à partir de levain élaboré à l’exploitation. La commerciali-
sation est faite par nos soins.

Michel et Sylvie LuDwIG
Clos Josse — La Mivoie

18260 Assigny
Tél 02 48 73 89 60

E-mail :remy-ludwig@orange.fr

Pouilly-sur-Loire «LES KEROTS»
2015  ......................................................................... 6,00 €
Pouilly Fumé «Tradition» 2014  .... 9,50 €
Pouilly Fumé «Tradition» 2015  .... 9,50 €
Pouilly Fumé «Prestige» 2014  ...  15,50 €
Pouilly Fumé «kimmeridgian»
2014  .....................................................................  19,00 €
Pouilly Fumé «kalcaire»
2014  .....................................................................  19,00 €
nOuvEAu Méthode traditionnelle
Produit sur commande ...........................7,00 €

pouilly fuMé

SArL MArCHAnD & FILS 
Famille Marchand 

B.P.2 Les Loges
58150 Pouilly/Loire

Tél/Fax 03 86 24 93 55
e-mail :sarlmarchandetfils@gmail.com
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1re Participation en 1997

PRODuiTS DE LA FERME

Notre exploitation est située dans l’Auxois, 
à la limite du Morvan. Nous y élevons, ga-
vons et transformons nos canards de souche 
Mulard.

foie - gésiers - confits de cAnArd

Pascal LAPréE
Mairey

21320 Mont saint Jean
Tél 03 80 84 31 43 / 03 80 84 31 12

Fax 03 80 84 31 43
e-mail : pascal.lapree@orange.fr

Foie gras entier mi-cuit
 180 g  ..............................  27,00 €
  320 g  ..............................  44,00 €

rillettes pur canard
 180 g  ................................  7,00 €
 320 g  ............................... 11,00 €

DuO, 50% foie gras - 50% rillettes
 180 g  ..............................  14,00 €
 320 g ...............................  22,00 €

  Magrets fumés 100g .................  3,90 €

 Gésiers confits 200g .................  8,00 €

 Confits deux cuisses ................ 12,50 €

terrine d’agneau aux olives
 180 g ................................... 7,00 €

Agneau aux citrons confits
 950 g ................................ 15,00 €

Agneau

 Caissette d’agneau (épaule) 4 à 5 kg  ....... 14,50 € le kg
autour du rôti dans l’épaule environ 1.5 kg avec des côtelettes et du ragoût

 Caissette d’agneau (gigot) 5 à 6 kg  ......... 16,50 € le kg
autour d’un gigot d’environ 2.5 kg avec des côtelettes et du ragoût

IMPOrtAnt
Pour les caissettes d’agneau

la commande doit impérativement être passée

10 jours avant la date du CIrCuItS-COurtS

par téléphone, fax, courrier à Pascal Laprée
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rOuGE :
Hautes Côtes de Beaune 2012 ........  7,50 €
Auxey-Duresses 2012 .................................  9,50 €
Magnum  ............................................................ 21,00 €

Ayant cessé mon activité en 2013 pour 
cause de retraite, mon stock arrive à son 
terme, je n’ai plus que deux vins à vous 
proposer.

Auxey duresses

chocolAts
Sélection de produits tous bio :
Bouchées chocolat Circuits-Courts
les 100 g ...............................................................  7,90 €
À partir de 300 gr les 100 g  ..........  6,50 €

Chocolat à casser les 100 g  ...........  5,50 €
Réglette chocolat au choix  ............  9,90 €
70%-85%-100% cacao, lait, blanc,etc…
3 achetées la 4e offerte
nougat tendre les 100 g  ..................  5,90 €
Et bien d’autres choses

Exploitation familiale de 6 hectares
1re Participation en 1983

Auxey-Duresses se trouve en plein coeur de la Côte de 
Beaune. Nos vins rouges sont en général de garde. La 
parcelle de Meursault que j’exploitais en location m’a été 
retirée en 2006. Je ne pourrai plus fournir de Meursault 
au-delà de ce millésime.

1re Participation en 2011

Artisans chocolatiers, nous avons créé la chocolaterie en 
2007. Nous vendons nos chocolats et les nougats biolo-
giques dans l’espace de vente récemment ouvert au public, 
juste derrière le laboratoire et aussi sur les salons bios, les 
marchés, et sur notre site internet.

Nous invitons notre clientèle à découvrir ce travail minu-
tieux lors de portes ouvertes à la fabrique. Nous travaillons 
uniquement des produits biologiques : tous nos chocolats 
sont en pur beurre de cacao, sans lécithine de soja, sans 
beurre et sans crème fraîche.

aTTenTion
Si la température est trop élevée, tous les chocolats ne 
seront pas exposés.
Vous remerciant de votre compréhension.

Jean-François BAttAuLt
Melin

21190 Auxey-Duresses
Fax-Tél 03 80 21 60 44

Jf.battault@orange.fr

nathalie & Christophe LHErMIttE
53 Avenue gabriel Péri

95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 84 19 05

http://www.nature-cacao.com
e-mail : contact@nature-cacao.com

L’impatiente 200g ..........................................1,20 €
Tradition 250g ....................................................1,20 €
Tradition graines 250g .............................1,40 €
Tradition belle Arome 250g ...............1,40 €
Pain Baltike 330g ............................................2,50 €
Le Charpentier 330g ...................................2,80 €
El-Mais 330g .........................................................2,50 €
Le 3 fruits 330g .................................................3,00 €
Pain semoule 500g ........................................3,00 €

BoulAngerie

1re Participation en 2016

Boulangerie-Patisserie située à Noisiel
Depuis 2005 , elle est partenaire des AMAP, aime la proxi-
mité et travaille avec un Moulin de Seine & Marne

LA trADI nOISIEL
Quartier de la Pièce aux Chats

77186 NoIsIeL
Tél : 09 81 42 57 30

E-mail : tradi.noisiel@gmail.com

LA BAGUETTE TRADI de noisiel EST FABRIQUEE PAR VOTRE ARTISAN BOULANGER

AVEC AMOUR

NOUvEAU
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MIELS 500 g 750 g
Printemps 6,50 €  9,00 €
Acacia 9,00 €  12,00 €
Tilleul  9,00 €  12,00 €
Fleurs du Morvan  7,50 € 10,00 €
Fleurs de Bourgogne 7,50 €  10,00 €
Forêt  8,00 € 11,00 €
Châtaignier 8,00 € 11,00 €
Sapin 10,70 € 15,00 €
Produits de la ruche
Hydromel, la btle  ...................................... 11,00 €
Pollen, les 250g  .......................................... 11,00 €
500g ......................................................................... 20,00 €
Bonbons  ................................................................  5,00 €
Pain d’épices 300g  ....................................  5,20 €
nonnettes (cassis)  .........................................  2,60 €
Savonnettes (thym, lavande, propolis,
cire d’abeille, pollen)  .........................................  2,50 €
Gamme de produits à la propolis
Commander 10 jours avant la date du C-C
Seau 3kg «miel toutes fleurs»  ................. 29,00 €

rouge
Monthélie 1er cru :
« Les Champs Fulliots»  ...................... 25,00 €
« Les Vignes Rondes»  ......................... 23,00 €
Monthélie  ........................................................ 17,00 €

Blanc 
Monthélie  ........................................................ 17,00 €
Auxey-Duresses  ......................................... 17,00 €
Meursault  ......................................................... 25,00 €
Crémant de Bourgogne  .................. 11,00 €

Miel du MorvAn

Monthélie

Miellerie D. Blanc
10, La Croisée
21530 rouvray

Tél 03 80 64 70 61
Port 06 36 96 72 86
Port 06 74 24 54 03

e-mail : miels.blanc@wanadoo.fr

Production familiale
dans le parc naturel régional du Morvan

1re Participation en 1989

Les abeilles produisent des Miels différents en couleur, 
saveur, consistance selon les fleurs qu’elles butinent.
Nous les récoltons successivement pour vous les proposer 
sans aucune transformation, absolument naturels.

Exploitation de 7 hectares
1re Participation en 1983

Notre production est vendangée manuellement. Selon la 
tradition, nous vieillissons nos vins en fûts de chêne. La mise 
en bouteilles se fait dans les deux ans qui suivent. Ce sont 
des vins fins à comparer à ceux de Volnay

Domaine DuJArDIn
1 grande rue

21190 Monthélie
Tél 03 80 21 20 08
Fax 03 80 21 28 16

http://www.domaine-dujardin.com
E-mail : domaine-dujardin@orange.fr

 Auxois - Poids net 500 gr - M
orvan

Apiculteurs

D 
Bla

nc
 ....

- La
 Croisée - 21530 rouvray - Tél 03 80 64 70 61



12

Muscadet Sèvre et Maine sur lie :

Manoir de la pilotière  .......................... 4,60 €, 

Domaine de la Bernardière  ............  4,30 € 

Prestige de l’ Aurière 2005  ................  7,20 € 

Fût de Chêne 2009  ......................................  5,70 €

Gros plant du Pays nantais :
Domaine de la Bernardière  ................ 3,30 €

Méthode traditionnelle (vin mousseux)

« Rêve d’Amélie » BLANC  ............................. 5,90 €

« Rêve d’Amélie » rosé  ................................. 6,20 €

Fines de Claires blanches 
la douzaine
 2  ......................................................  7,50 €
 3  ......................................................  7,10 €
 4  ......................................................  6,50 €
Fines de Claires vertes 
la douzaine
 2  ......................................................  7,60 €
 3  ......................................................  7,30 €
Spéciales de Claires 
la douzaine
 2  ......................................................  9,40 €
 3  ......................................................  8,90 €

MuscAdet

huitres

Pur jus de raisin, 75 cl  ...........................  3,00 €
Pineau des Charentes
Blanc, 75 cl  ...................................................... 12,40 €
Rosé, 75 cl  ........................................................ 12,90 €
Vieux 75 cl  ....................................................... 25,00 €
Cognac
Folle Blanche, 50 cl ................................ 23,80 €
Estival, 70 cl  ................................................... 22,60 €
Sélection, 70 cl  ........................................... 29,40 €
V.S.O.P. 70 cl  ................................................. 41,30 €
Vieille réserve, 70 cl  ............................. 63,70 €
XO, 50 cl  ........................................................  155,00 €
vins de pays Charentais
Blanc sec, 75 cl  ..............................................  4,50 €
Rouge, 75 cl  ......................................................  5,30 €
BiB vin rouge, 10 l  ....................................31,50 €
Chocolats au Cognac  .......................... 16,00 €

pineAu des chArentes

Exploitation de 74 hectares
1re Participation en 1997

Installation en 1992, sur un vignoble situé entre la Sèvre et 
la Maine d’où provient l’appellation Sèvre et Maine. Toute 
notre production est vinifiée au chai, de la récolte à la mise 
en bouteilles. Le muscadet reste sur sa lie de fermentation.

Exploitation familiale de 5 hectares
1re participation en 2005

Etablissement d’élevage et d’affinage d’huîtres situé à 
MARENNES (17) 
Les parcs à huîtres sont situés autour de l’Ile d’Oléron et 
l’Ile de Ré. Notre production est vendue toute l’année sur 
les marchés de Cognac 

Produits issus de l’Agriculture Biologique

Propriété familiale de 20 hectares
1re Participation en 1983

vignoble familial en culture biologique depuis 1972.
Distillation, vieillissement, mise en bouteilles à la propriété
vendanges manuelles
Médailles CGA, Paris. Guide Hachette des Vins 

EArL COrALEAu-BABOnnEAu
22 L’Auriere 

44330 La Chapelle-Heulin
Tél 02 40 06 76 21
Fax 02 28 21 67 86

e-mail : coraleau@terre-net.fr

EArL BOBIn
Jean-Paul et Babeth

50A avenue du Maréchal Leclerc
17320 MAreNNes

Port 06 63 79 25 83
E-mail : jeanpaulbobin@neuf.fr

S.C.E.A. BrArD BLAnCHArD
1 chemin de routreau

16100 Boutiers saint Trojan
Tél 05 45 32 19 58

e-mail : brard.blanchard@free.fr
Site : www.brard-blanchard.fr
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Groupement de producteurs
1re Participation en 1987

La Quercynoise, Groupement de Producteurs s’est 
installé depuis 35 ans à Gramat dans le Lot. Nous 
sommes des femmes et des hommes passionnés, 
fiers de notre métier. Un métier que nous prati-
quons dans le respect des traditions du Sud-Ouest. 
Notre savoir-faire et la qualité de nos produits 
ont déjà été salués par 26 médailles au Concours 
Général Agricole de Paris. Tous nos foies gras et 
autres spécialités du terroir bénéficient de l’Indi-
cation Géographique Protégée Sud Ouest, certifiée 
par l’organisme indépendant Qualisud. Cette IGP 
vous garantie un produit de terroir élaboré dans 
les règles de l’art.

46500 gramat
Tél : 05.65.10.15.64

e-mail : laurence.viguie@laquercynoise.com

GrIPPE AvIAIrE- vIruS InFLuEnZA - COnSéquEnCES 2016

suite aux problèmes de la grippe 
aviaire, nous vous informons que LA 
QuerCYNoIse ne sera pas présente 
à la rencontre de CIrCuITs-CourTs 
du 1er Mai à roissy.

Devant l’ampleur de l’éPIZooTIe 
et face à l’urgence de relancer au 
plus vite l’exportation dans la filiale 
Volaille, le Ministère de l’Agriculture a 
organisé un plan de dépeuplement 
massif des Palmipèdes gras dans le 
sud-ouest de manière à éradiquer au 
plus vite la maladie.

Les abattages reprendront que mi-
septembre, au plus tôt, une fois les 
élevages assainis en totalité.

si vous désirez plus de détail sur ce 
contre temps, vous pouvez joindre LA 
QuerCYNoIse.

Par téléphone : 05 65 10 15 64

Par mail : laurence.viguie@laquercy-
noise.com

Merci de votre compréhension

foie grAs - pâtés - confits

1re Participation en 2004

Le Commerce équitable, les critères :
-  Assurer une juste rémunération du travail des produc-
teurs et artisans les plus défavorisés, leur permettant de 
satisfaire leurs besoins élémentaires en matière de santé, 
d’éducation, de logement, de protection sociale… et ce 
sans assistance

-  Garantir le respect des droits fondamentaux des personnes 
(refus de l’exploitation des enfants, du travail forcé, de 
l’esclavage…) 

-  Instaurer des relations durables entre les partenaires 
économiques

- Favoriser la préservation de l’environnement
-  Proposer aux consommateurs des produits de qualité

Echantillon de prix des produits 
sous réserve de hausse :
Café bio Bolivie 250 gr  ............................4,00 €
Café bio nicaragua 250 gr  ................  4,55 €
Café bio Pérou 250 gr  ............................  4,00 €
quinoa bio 500 gr ........................................  4,80 €
Spéculos au miel Maya  ........................  2,90 €
Sucre Mascobado 500 gr  ....................  3,10 €

coMMerce équitABle

CCFD tErrE SOLIDAIrE
de Seine et Marne

16 rue Paul Valery
77000 MeLuN

Tél 01 64 52 52 29
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IMPOrtAnt
Pour les volailles

la commande doit impérativement être passée

8 jours avant la date du CIrCuItS-COurtS

par téléphone, fax, courrier à Marie-Claude Prommer
ainsi nous préparerons vos colis

Exploitation familiale de 80 ha
Repas à la feRme

1re Participation en 1991 

Dans notre exploitation de polyculture, nos 
volailles sont élevées selon les anciennes 
traditions, aux céréales et en liberté. Les 
conserves sont sans conservateurs, ni colo-
rants. Tous nos produits sont sous  contrôle 
de l’association départementale des travail-
leurs ruraux (ADTR). Elevage contrôlé par les 
services vétérinaires

Marie-Claude PrOMMEr
Ferme de Fontangy

21390 Précy
Tél 03 80 84 33 32
Fax 03 80 84 33 16
Port 06 78 80 88 68

E-mail : marie-claude.prommer@orange.fr

Les prix identiques à ceux de 2015, 
seront actualisés pour les rencontres d’automne.

Poulet, le Kg  .............................................  11,20 €
Pintade, le Kg  ...........................................  13,20 €
Cannette barbarie, le Kg ...........................  13,10 €
Canard barbarie, le Kg  .............................  12,40 €
Coq, le Kg  .................................................  12,20 €
Poule, le Kg  ................................................  8,70 €

COnSErvES FErMIErES

4 parts (existe aussi en 3 parts)
Coq au vin  ...............................................  26,50 €
Salmis de pintade  ....................................  28,50 €
Poulet aux cèpes  .....................................  29,00 € 
Dinde au vin blanc  ..................................  24,50 €
Jambon (porc de la ferme)  .....................  21,00 €
Poulet sauce aux morilles  ........................  35,00 €
Pintade sauce aux morilles ......................  33,00 €
Pintade au Porto ou au cidre ....................  28,50 €

volAilles de lA ferMe 
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Bourgueil 
Secret d’Automne  .......................................6,00 €
Reflets de Mémoire 2015 ........................7,50 €
Perle de Rosé 2015 .......................................  5,00 €

St-nicolas de Bourgueil 
Damoiselle 2015 ..............................................  6,70 €
D’une Vigne à l’Autre 2015...................7,50 €

vins rouges
Cuvée François 1er 2015 .........................  8,00 €
Clos du Vau 2014 ..........................................  8,90 €
Gamay 2015 .......................................................  6,50 €
Côt 2015 .................................................................  8,00 €

vins blancs
Sauvignon 2015 .............................................  6,50 €
Chenin [Juliette] 2015 .............................  8,90 €

vins rosés
Rosé sec 2015 ....................................................  6,50 €
Rosé demi sec 2015 ...................................  6,50 €

Fines Bulles
Rosé brut ............................................................... 7,90 €

sAint nicolAs de Bourgueil

tourAine AMBoise

vouvray fines bulles : vins de plaisir

Bulle de Brut Millésimé 2011 ................ 10,00 € 
Tradition Brut ...................................................  7,20 €
Tradition Demi-sec .....................................  7,20 €

vouvray tranquilles : vins du terroir

Les Enfers sec 2014 puis 2015 ............... 14,00 € 
Promenard sec 2015 .................................. 10,00 € 
Les Perrets Demi-sec 2014 puis 2015  15,00 €
Les Champs Rougets Mœlleux 2015  18,00 €

vouvrAy

Domaine familial
1re Participation en 1996

Le Vignoble d’une trentaine d’hectares, planté en cabernet 
franc, s’étend sur les communes des AOC St Nicolas de 
Bourgueil et Bourgueil.
La vinification traditionnelle est suivie d’un vieillissement en 
fûts, dans les caves du Domaine creusées dans le roc, pour 
les vins de garde, avant la mise en bouteilles.
La différence des terroirs permet d’offrir plusieurs cuvées 
afin de satisfaire la demande des amateurs.
Le Domaine est converti à l’Agriculture Biologique (à partir 
du millésime 2012).

Exploitation de 6 hectares
1re Participation en 1996

Le domaine créé par Lionel Truet en 1993 est situé sur le 
plateau dominant la vallée de la Loire au nord d’Amboise. 
Les cépages, Cabernet franc, Côt, Gamay, Sauvignon et 
Chenin vendangés à la main, produisent des vins rouges, 
rosés et blancs. 
Médailles à Mâcon, Angers. Sélections Guide Hachette 1995 
à 2015. Coup de cœur 2001. Guide Dussert-Gerber.

Exploitation familiale de 10 hectares
1re Participation en 2011

Vignerons de père en fils depuis 5 générations, Mathieu 
Cosme, installé depuis 2005, exploite un domaine de 10 ha 
de vignes uniquement plantées en cèpages Chenin blanc 
ou Pineau de Loire. 
La terre est cultivée à l’ancienne sans herbicides. La ven-
dange est manuelle et les vins fermentent en cave de 
tuffeau.
En conversion à l’agriculture biologique.

DOMAInE de la CABErnELLE
CAsLoT - PoNToNNIer

3 rue du Machet 
37140 Benais

Tél 02 47 97 84 69
e-mail : cabernelle@bbox.fr

www.cabernelle.com

Lionel truEt
Domaine de la grande Foucaudière

37530 st-ouen-les-Vignes
Tél 02.47.30.04.82

Port 06.68.86.76.66
e-mail : lioneltruet@orange.fr

www.vinamboise.com

Mathieu COSME vigneron
86 rue du Bois de l’olive

37210 NoIZAY
Tél/fax : 02.47.52.15.44

http://www.domainedebeaumont.com
e-mail : mathieucosme@orange.fr
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SOLIDArIté … PArtICIPEZ
Avec le document complémentaire, faites 
connaître ces initiatives à un ami, un collègue, 
un voisin et ainsi vous permettrez de réaliser 
des économies de distribution qui seront consa-
crées à encore plus d’actions de solidarité.

Merci de devenir acteur

Les responsables de l’association CIrCuItS-COurtS

Ann-Gaëlle Perrouas
31 avenue du Gal de Gaulle
77340 POnTAuLT-COMBAuLT
Tél. 06 12 17 72 32

Angélique Godin
86 rue du Bois de l’Olive
37210 nOiZAY
Mail : angie94360@yahoo.fr

Marie-Claude Godin 
93 Résidence Vincennes
77330 OZOiR-la-FERRiERE
Tél. 01 64 40 35 93

Claudine Dematons
Bât. Les Marguerites
Résidence L’Orée du Bois
77330 OZOiR-la-FERRiERE
Tél. 01 60 02 93 88

« Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour 
l’exercer, adressez-vous aux responsables de l’association
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Pour recevoir des documents complémentaires
envoyez une enveloppe timbrée à votre adresse à :

Association CiRCuiTS-COuRTS
Marie-Claude Godin

93 résidence Vincennes
77330 OZOiR-LA-FERRiERE 

F 
si vous changez de domicile ou d’adresse e-mail,

prévenir M. Alex Tessier
1 rue des œillets

77330 OZOiR LA FERRiERE
circuits.courts@hotmail.fr

Dégustation aux stands

Les producteurs n’imposent pas l’achat 
de quantités minimales

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé




