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Les produits locaux 
se dégustent près 

de chez vous !



Retrouvons le chemin du frais

Consommer local, bon et sain : c’est l’une des solutions qui s’est 
imposée lors de la crise sanitaire qui nous frappe encore. Faire la 
part belle à la qualité, au goût, à la traçabilité et à la proximité, c’est 
aussi la raison d’être de ce document.  

Près de nous, des agriculteurs, productrices et producteurs, ont 
choisi de s’inscrire dans la vente directe, avec tout l’engagement 
et l’investissement que cela exige. Il était de bon sens de les 
rassembler et de les localiser sur une carte, pour mieux les 
connaître, découvrir leurs produits, leur travail, leur talent. 

Ce retour à l’essentiel qu’ils amènent, cette envie de mieux 
consommer, frais et de saison, n’est pas qu’une mode mais un 
changement profond de nos habitudes et une re-découverte du 
« bien s’alimenter ». Voilà pourquoi le lien social qui unit celui qui 
produit « près de chez soi » à celui qui se nourrit, doit perdurer 
au-delà de l’épidémie. Plus que jamais, nous devons aussi rester 
proches d’eux pour favoriser les circuits courts et les pérenniser. 

Car si la crise nous a beaucoup appris, elle nous a surtout révélé 
que l’économie locale n’est pas nécessaire, elle est indispensable. 

Guillaume Lepers,
Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Jacques Borderie,
vice-président en charge du développement économique 

Michel Bruyère,
conseiller délégué à la ruralité et au monde agricole

Fermes de Lot & Bastides

Bienvenue 
à la ferme

Accessibilité 
personne 
handicapée

Agritculture 
biologique

Vignerons 
indépendants

Je parle anglais, 
espagnol, 
néerlandais

Sourire 47Sourire 47

Vous trouverez dans 
le réseau Fermes de 
Lot & Bastides des 
produits issus de 
l’exploitation des 
fermes, un accueil 
de qualité, des gens 
passionnés qui vous 
feront découvrir 
leur terroir.

I.G.P. 
Agenais

Accueil 
Paysan 
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Large choix de pommes cultivées 
dans le cadre d’une agriculture 
raisonnée. Isabelle et Thierry Moll 
vous proposent également une 
variété de jus de fruits et pétillants. 
Du 20 juin au 31 juillet : vente 
de pêches, de nectarines et 
d’abricots.

Ouverture : 
• De septembre à mai, du lundi 
au vendredi de 10h à 19h 
et le samedi de 8h30 à 12h30.
• Du 20 juin au 31 juillet, du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 
et de 15h à 18h.
• Fermé en août.

Ferme de Cauffour
Carl Naïbo

Les vergers de Roussel
Isabelle et Thierry Moll

Spécialisée dans l’élevage 
de canards gras, la ferme de 
Cauffour cultive la tradition de 
la cuisine de canard. Tous les 
produits sont issus du gavage au 
maïs entier. 

Ouverture : 
• Juillet et août, du lundi 
au samedi de 14h à 16h30
(Fermé le mercredi). 
• Hors saison, sur rendez-vous, 
du lundi au samedi.

Foies gras, confi ts et pâtés de canard Pommes, jus de pomme et pétillants 

1 2

Coordonnées GPS : 
44.415609, 0.515797

Coordonnées GPS : 
44.409703, 0.531824

Roussel 
47260 FONGRAVE
05.53.40.17.13
vergers-roussel@orange.fr

Cauffour 
47260 FONGRAVE
05.53.71.20.83 / 06.06.72.92.33 
carl.naibo@orange.fr
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Situé dans le Pays de Serres, 
le domaine d’Arfeuille propose 
plusieurs sortes de vin : trois 
rosés, trois vins blancs ainsi 
qu’un vin rouge typique de ce sol 
rocailleux.

Ouverture :
•  Du lundi au samedi 
du 1er mai au 1er septembre.
• À partir du 1er septembre, 
le vendredi et samedi 
de 9h à 19h.

La ferme des Tuileries
Céline et Jean-François Chauvel

Domaine d’Arfeuille
Famille Bertrand

Boutique à la ferme, avec fruits et 
légumes de saison en direct du 
producteur mais aussi confi tures, 
coulis et sorbet en été.

Ouverture :
• Du 15 mars au 30 septembre,
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Fruits et légumes de saison Vins, jus de pomme et de raisin 

3 4

Coordonnées GPS : 
44.388309, 0.529403

Coordonnées GPS : 
44.352282, 0.610582

Tuilerie 
47260 FONGRAVE
06.28.51.66.70
contact@fermetuileries.com 
www.ferme-tuileries.com

 fermetuileries 

Arfeuille 
47110 DOLMAYRAC
05.53.01.00.50
earldomainedarfeuille@orange.fr
www.arfeuille.jimdofree.com
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Sur leur propriété, se situant 
en face du lycée agricole, 
Jacqueline et Patrick Pluvinage 
produisent leurs légumes au gré 
des saisons : courgettes, mâche, 
épinards, carottes, fenouil…

Ouverture :
• Toute l’année, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h.

Pierrette Mazzoco Jacqueline et 
Patrick Pluvinage

Pierrette Mazzoco 
vous accueille sur sa ferme 
et vous propose à la vente de 
nombreux produits de saison : 
salades, haricots, fèves, 
aubergines, melons, fraises... 

Ouverture :
• De mi-avril à début septembre, 
du lundi au vendredi de 16h30 
à 19h et le samedi de 10h à 12h.

Fruits et légumes de saison Légumes de saison 

5 6

Coordonnées GPS : 
44.401383, 0.636466

Coordonnées GPS : 
44.423056, 0.606292

Lasboulogne 
47110 ALLEZ-ET-CAZENEUVE
05.53.01.46.01 / 06.88.59.94.80
alain.mazzoco@wanadoo.fr

Menjous 
47110 SAINTE- LIVRADE-SUR-LOT
05.53.01.37.85
miantsa-82@hotmail.fr
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Sur 1,5 ha de terres agricoles, 
Leonilde Cipriano Teixeira cultive 
des fraises et une grande variété 
de légumes de saison : tomates, 
fraises, poivrons, haricots verts, 
épinards, carottes, salades, 
courgettes, mâche, fèves, petits 
pois, oignons, pommes de terre…

Ouverture :
• Toute l’année, du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h.
• Présent sur le marché de 
Casseneuil le jeudi et dimanche 
matin.

Domaine Lou Gaillot
Gilles Pons

Leonilde 
Cipriano Teixeira

Propriété familiale depuis 6 
générations. Sur un vignoble 
de 12 ha conduit en agriculture 
biologique. Production de vin bio, 
blanc, rosé et rouge. Parcours 
découverte dans les vignes 
«Ludivigne».

Ouverture : 
• De septembre à juin, les mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 et le samedi 
matin de 9h30 à 12h30.
• Juillet et août, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h.
Le samedi matin de 9h30 à 
12h30.

Vins I.G.P Agenais Légumes et fruits de saison

7 8

Coordonnées GPS : 
44.43231, 0.6288817

Coordonnées GPS : 
44.44854, 0.64376

Les Gaillots 
47440 CASSENEUIL
05.53.41.04.66 / 06.81.60.38.12
lougaillot@wanadoo.fr 
www.lougaillot.com

Les Prairies 
47440 CASSENEUIL
05.53.41.17.21 / 06.05.21.60.72
leonildeteixeira@outlook.fr
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Spécialistes de la pomme, les ver-
gers de Guillamou vous proposent 
plus de 10 variétés aux saveurs 
fruitées, sucrées ou acidulées et 
ses jus de pommes. Des vergers 
conduits en production raisonnée 
aux pratiques respectueuses.

Juteuses et goûteuses, des 
pommes à croquer à pleines 
dents !

Ouverture :
• Toute l’année, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h, et de 13h à 18h.
• Le samedi de 8h à 12h.
• Fermé en juillet.

Ferme Tosolini
Madeleine et David Tosolini

Les vergers de Guillamou
Luc Riot et Vincent Carrere Loustaunau

Cette ferme à taille humaine 
élève les oies en plein air. Elle 
vous propose de découvrir son 
activité, du champ à l’assiette. 

Découvrez également son rucher 
et les miels que les abeilles 
produisent.

Ouverture :
• Juillet et août, du lundi 
au vendredi à partir de 15h30.
• Sur rendez-vous, en dehors 
de ces périodes. 

Foies gras et confi ts d’oie, civet d’oie, 
cassoulet, miel de pays  

Pommes et jus de pomme

9 10

Coordonnées GPS : 
44.467381, 0.621584

Coordonnées GPS : 
44.4209809, 0.678397

Tradipom «Guillamou» 
47300 BIAS
05.53.40.28.42
tradipom@gmail.com
www.tradipom.fr

Rieucaud 
47440 CASSENEUIL
05.53.41.11.95 / 06.45.21.61.02
david.tosolini@wanadoo.fr
www.tosolini.jimdo.com 

 tosolinifoiegras
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Ferme biologique depuis 1969,  
production de pâtes alimentaires, 
huiles, farines diverses avec 
démonstration au moulin, et 
légumes secs (pois chiches, 
lentilles, haricots, pois carrés).

Ouverture :
• Toute l’année, les vendredis 
de 14h à 19h.
• Tous les dimanches au marché 
de Pujols (place St Nicolas).

Domaine de Cantelauze
Jean-Luc Aureille 

Ferme bio de Nicoy sud
Cathy et Michel Artisié

Propriété familiale, le vignoble de 
8 ha est installé sur une terrasse 
de la Vallée du Lot. Ce vigneron 
indépendant produit du vin rouge 
et rosé du Pays de l’Agenais… et 
de la bière artisanale.

Ouverture :
• Toute l’année, du lundi 
au vendredi de 17h à 19h.
• Fermé le samedi.

Vin de Pays de l’Agenais, bière Huiles, farines biologiques…

11 12

Coordonnées GPS : 
44.4101472, 0.680549

Coordonnées GPS : 
44.374944, 0.687289

Nicoy Sud 
47300 PUJOLS
05.53.70.01.09 / 06.87.43.44.32
earl.nicoy@orange.fr
www.ferme-bio-de-nicoy.fr

67 - 68 rue de la Plaine 
47300 BIAS
06.22.19.06.59
jlaureille@outlook.fr 
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Christelle et Didier Collet vous 
accueillent sur leur ferme pour 
vous proposer des légumes et 
fruits de saison : fraises, tomates, 
radis, concombres, courgettes, 
haricots verts...

Ouverture :
• De mai à fi n septembre 
le lundi de 15h à 19h, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Les Mille fl eurs de Marie
Marie-Noëlle Ducros

Jardin de Romas
Christelle et Didier Collet

Plantes à massif de saison, 
suspensions fl euries, 
chrysanthèmes, plantes fl euries 
et compositions, plantes vivaces 
et annuelles…

Ouverture :
• De novembre à mi-avril, du lundi 
au samedi de 14h30 à 18h. 
• De mi-avril à juin et du 
15 octobre au 1er novembre, 
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
• Fermé juillet, août et 
septembre.

Horticulture Fruits et légumes de saison

13 14

Coordonnées GPS : 
44.408434, 0.636982

Coordonnées GPS : 
44.411601, 0.740219

Galban 
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
06.74.81.60.03

 Cammas haut - chemin de Romas
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
06.80.06.83.34
christelle.collet7@wanadoo.fr
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La Brasserie des Cèdres vous propose 
ses bières réalisées du champ à 
la chope. Transformation de l’orge 
et du houblon sur l’exploitation.

Ouverture :
• Visite avec dégustation sur réservation 
au 06 73 94 68 10 au tarif de 
5€/adulte.
• Boutique sur place ouverte 
de 10h à 19h.
Retrouvez nos bières au Marché du 
Pin à Agen le dimanche matin et les 
vendredis soirs de juillet et août au 
marché gourmand de Villeneuve-sur-
Lot, Place Lafayette.

Les vergers de Peyrette
Denis Vasse et Nathalie Rivière

La brasserie des Cèdres
Henri Michez

Producteurs et transformateurs 
spécialisés dans le pruneau 
mi-cuit et ses dérivés. Denis et 
Nathalie proposent également 
confi tures et noisettes.

Ouverture :
• De juin à septembre, du lundi 
au samedi de 15h à 19h.
• D’octobre à mai sur 
rendez-vous.

Pruneaux mi-cuits, confi tures et noisettes Bière fermière, production d’orge et de houblon

15 16

Coordonnées GPS : 
44.30275, 0.71886

Coordonnées GPS : 
44.29312, 0.703125

891 route des Cèdres 
47340 LA CROIX-BLANCHE
06.73.94.68.10 
labrasseriedescedres@gmail.com

 labrasseriedescedres

Lieu dit Estelet 
47340 MONBALEN
06.60.66.36.50
lesvergersdepeyrette@orange.fr 
www.lesvergersdepeyrette.com
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Mickaël Rousseau vous propose 
en vente directe des cerises, 
des abricots, des pêches, des 
nectarines, des pommes et du 
pétillant.

Ouverture :
• De juin à août, du lundi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. 
• De septembre à fi n janvier, 
du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Chantal et Bernard 
Grenier Mickaël Rousseau

Chantal et Bernard Grenier 
proposent sur leur exploitation 
des fruits de saison : abricots, 
prunes, pêches, pommes, poires, 
nectarines…

Ouverture :
• Du lundi au samedi d’avril à 
septembre de 17h à 19h.
• Du jeudi au samedi d’octobre à 
mars de 17h à 19h.

Fruits de saison Fruits de saison 

17 18

Coordonnées GPS : 
44.300745, 0.734217

Coordonnées GPS : 
44.30896, 0.754175

Cazeneuve 
47340 MONBALEN
05.53.95.94.52

Sénot 
47340 MONBALEN
06.07.18.82.74
micka.r47@hotmail.fr    
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Sandrine Dabzac fabrique des 
yaourts nature, à la vanille, 
brassés aux fruits, des crèmes au 
chocolat, du fromage en faisselle, 
ail et fi nes herbes… 
La quarantaine de vaches 
laitières garantie un lait de 
qualité.

Ouverture :
• Toute l’année, le lundi 
et le samedi de 17h à 19h.

Ferme d’Al Souysse
Anne et Claude Saleres 

Ferme de Ricard-Bas
Sandrine Dabzac

Vente directe à la ferme de 
produits frais récoltés tous 
les jours : melons, pastèques, 
courgettes, tomates, pommes 
de terre, fraises… 

Ouverture :
• D’avril à octobre, du lundi 
au samedi de 10h à 12h30 
et de 16h à 19h30.
• De novembre à décembre, les 
mercredi, vendredi et samedi de 
10h à 12h30 et de 16h à 19h30.
• Présent sur le marché de 
Laroque-Timbaut (centre-ville) 
les jeudis matins.

Fruits et légumes de saison Produits laitiers frais : lait cru, yaourts, 
fromages frais

19 20

Coordonnées GPS : 
44.2862, 0.723663

Coordonnées GPS : 
44.24561, 0.79104

Al Souysse  
47340 LAROQUE-TIMBAUT
05.53.95.71.61
saleres.claude@live.fr

 lafermedalsouysse

 Ricard-Bas
47340 SAINT-ROBERT
06.21.72.31.19
jean.marie.47@hotmail.fr
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Au printemps, la Ferme de 
Carabelle vous propose des 
produits de saison ramassés 
tous les jours : fraises Gariguette 
et Cléry, asperges et haricots 
verts. À l’automne, les noix Lara 
et autres fruits secs prennent le 
relais.

Ouverture :
• D’avril à juin, du lundi 
au samedi de 10h à 12h30 
et de 15h30 à 19h30.
• Toute l’année, accès en libre
service au distributeur auto-
matique réfrigéré.
• Nouveauté ! Achat en ligne sur 
l’application e-vending.

La miellerie de Nathalie
Nathalie Lajoye

Ferme de Carabelle
Thierry Capelle

Nathalie s’est installée en 2011, 
et le monde des abeilles lui est 
devenu passionnant. Elle propose 
différents miels, des bonbons, 
du pain d’épices pur miel, des 
bougies, et des gâteaux miel/
noisettes.

Ouverture :
• Toute l’année, le mercredi 
de 17h à 20h. 
• Sur rendez-vous les autres jours.

Miel, pain d’épices, bonbons, bougies… Fraises, noix, asperges

21 22

Coordonnées GPS : 
44.255844, 0.783181

Coordonnées GPS : 
44.408918, 0.670194

Bonnassies 
47340 SAINT-ROBERT
05.53.87.20.44 / 06.43.88.86.61
lajoye.nathalie@orange.fr

 lamielleriedenathalie

Carabelle 
47300 BIAS
06.76.67.25.19 
capelle.carabelle@orange.fr

 fermedecarabelle
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De la chèvre Angora au 
tricot, suivez le fi l du mohair : 
visite de l’élevage, fi lm sur la 
transformation, découverte d’un 
large choix d’articles en mohair. 

Ouverture :
• Toute l’année, du mardi 
au dimanche de 15h à 18h.

 500 chemin de Tourral
47300 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE
06.82.53.02.60
paturenature@aol.com
www.paturenature.com

Jérôme Marty Pature Nature
Karin Gall 

C’est sur la propriété familiale  
que Jérôme Marty vous 
propose des melons et légumes 
de saison : tomates, aubergines, 
poivrons, courgettes… et 
butternuts (à l’automne).

Ouverture :
• Juillet et août, du lundi 
au samedi de 11h à 13h 
et de 17h à 20h. 

Fustié 
47300 PUJOLS
06.12.48.75.08
jerome_marty@orange.fr

Melons et légumes de saison Pelotes, écharpes, couvertures

23 24

Coordonnées GPS : 
44.352413, 0.692084

Coordonnées GPS : 
44.361309, 0.670763
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Plantes vivaces, annuelles, 
bisannuelles, plants de 
légumes, potées fl euries 
(géranium, surfi nia, verveine…), 
chrysanthèmes, compositions de 
plantes en pot personnalisées.

Ouverture :
• De mi-avril à fi n juin, du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
• De juillet à mi-avril, du mercredi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
• Les mercredis matins sur le 
marché bio de Villeneuve-sur-lot 
(place d’Aquitaine).
• Fermé 2e quinzaine d’août.

Ferme la Titoulette
Romain Shaeffer

Les serres Jacoboise
Françoise Simonet

Sur les hauteurs de Dolmayrac, 
Romain vous accueillent sur 
la ferme familiale pour vous 
proposer des fruits de saisons : 
abricots, prunes (reine-claude, 
mirabelle), pêches, nectarines, 
fi gues, poires william...

Ouverture :
• Du 20 juin à fi n août, 
du lundi de 11h à 12h,
au vendredi de 17h à 19h, 
et le samedi de 11h à 12h.

Prunes, pêches, nectarines, poires, abricots Horticulture

25 26

Coordonnées GPS : 
44.358813, 0.584619

Coordonnées GPS : 
44.301716, 0.734214

Nicou 
47110 DOLMAYRAC
06.88.69.01.99
rom47@orange.fr

Cazeneuve 
47340 MONBALEN
06.84.52.23.94

 Les Serres Jacoboises
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Sur 2 ha de serres et en plein 
champ, Coralie et Fabrice Van 
Laethem produisent toute l’année,
en agriculture biologique, des 
légumes de saison comme 
différentes variétés de tomates 
anciennes, des courgettes, choux, 
salades, poivrons, courges... Dès le 
printemps, la fraise fait son arrivée.   

Ouverture :
• Vendredis matins sur le marché 
de Ste-Livrade (centre-ville). 
• Les mercredis et vendredis 
de 15h à 18h30 et les samedis 
matins de 9h à 12h.
• Mercredis matins sur le marché 
bio de Villeneuve-sur-Lot.

Ferme de Capul
Sabine Carré et Bertrand Roualdes

Le potager bio
Coralie et Fabrice Van Laethem

Exploitation familiale, la Ferme 
de Capul produit des volailles 
fermières élevées en plein 
air, nourries exclusivement 
aux céréales de l’exploitation. 
La famille Roualdes propose 
également de la viande de veau 
élevé sous la mère et du bœuf de 
race Limousine nourri à l’herbe, 
au foin et aux céréales, tout cela 
dans le respect des traditions et 
de l’environnement.

• Uniquement sur commande 
et sur rendez-vous.
• Les colis sont à récupérer 
le mardi et jeudi après 17h.

Volailles fermières, 
viande de veau et de bœuf   

Légumes de saison et fraises
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Coordonnées GPS : 
44.31201, 0.68193

Coordonnées GPS : 
44.40237, 0.53604

Les Granges    
47260 FONGRAVE    
06.15.72.20.54 / 06.24.32.64.17
le_potager_bio@sfr.fr
www.lepotagerbio47.fr

 Le potager bio  

Le Bourg    
47340 CASTELLA  
06.72.97.12.05 / 05.53.68.80.66
roualdes.michel@wanadoo.fr   
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Sur une superfi cie de 20 ha de 
bois et prairies, la Ferme du Nil 
vous propose de découvrir un 
environnement familial où les 
animaux ont une place toute 
particulière. Le lait de chèvre est 
transformé en fromage mais éga-
lement utilisé pour la fabrication 
de savons.

Pépinières Soubiran
Emmanuelle Soubiran et Xavier Allard

Ferme du Nil
Gentiane Héritier

Emmanuelle Soubiran et Xavier 
Allard seront heureux de vous 
accueillir dans leur pépinière.
Ils cultivent plus de 2500 variétés 
de végétaux et prendront le 
temps de bien vous conseiller.
Leur savoir-faire et leur méthode 
de culture raisonnée vous 
garantissent fraîcheur et qualité.  

Ouverture :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h (17h en hiver).

Arbres, arbustes, vivaces et horticulture Fromages de chèvre, huile de noix,
savons artisanaux et volailles     
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Coordonnées GPS : 
44.44926, 0.6204

Coordonnées GPS : 
44.45125, 0.7282

Rue de la citadelle    
47300 PUJOLS

 Grande Borde     
47300 VILLENEUVE/LOT  
06.81.43.74.27    
gentiane.heritier@icloud.com

Pont de la Sone - route de Saint-Pastour    
47440 CASSENEUIL
07.88.62.09.91 / 05.53.70.21.04
pepinieres-soubiran@orange.fr
www.pepinieres-soubiran.fr

 Pépinieres Soubiran

Ouverture :
• À la ferme sur rendez-vous.
•Tous les dimanches matins au 
marché de Pujols (place St Nicolas).
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Le champ des échos
Axel Garisson et Sarah Tosolini

Situés sur les hauteurs de 
Casseneuil, Axel et Sarah 
produisent leurs légumes en 
agriculture biologique qu’ils 
cuisinent directement à la ferme.
Ils vous les proposent à la vente 
dans leur boutique aménagée 
dans un pigeonnier datant du 
18ème siècle. Tartinades, pestos, 
vinaigres et autres mets délicieux 
régaleront vos papilles !

Ouverture :
• De juillet à août, du lundi au 
vendredi, à partir de 15h30.
• Sur rendez-vous, en dehors 
de ces périodes.

Pickles de légumes, vinaigres aromatisés, 
ketchup et mille saveurs
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Coordonnées GPS : 
 44.467472, 0621091

Vente à la ferme de fruits et 
légumes bio de saison : fram-
boises, melon, tomates, poivrons, 
concombres…
Vous trouverez également des 
produits locaux tels que bières, vin, 
miel, œufs...

Ouverture :
• Les mardis et jeudis 
de 9h à 12h.
• Les vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

L’accent bio
Pauline Lafosse

Fruits et Légumes de saison     
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Coordonnées GPS : 
44.39099, 0.76915

 Sarrazy     
47300 VILLENEUVE/LOT  
06.30.93.88.11    
plafosse06@gmail.com

 Rieucaud    
47440 CASSENEUIL
06.77.77.37.72
axelgarisson@orange.fr
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Ferme hélicicole du Mail
Stéphane Martinelli33

Coordonnées GPS : 
44.335571, 0.676494

Production de fruits et légumes : 
grandes variétés de tomates, ha-
ricots verts, poivrons, aubergines, 
concombres, courgettes, salades, 
céleri, épinards, potimarrons, 
butternuts, blettes, fenouil, fraises, 
herbes aromatiques.

Ouverture :
• Du 1er mars au 31 août de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h.

Producteur d’escargots Stéphane 
vous propose ses petites bêtes à 
cornes sous différentes formes :
- en tapas pour des apéritifs 
originaux et festifs 
- en plats préparés.
Vous trouverez également un large 
choix de produits cosmétiques à 
la bave d’escargot dont les vertus 
sont connues depuis l’Antiquité ! 
Ferme d’élevage d’escargots 
visitable de mai à septembre sur 
rendez-vous.

Ouverture :
• Les mercredis de 16h à 19h et 
sur rendez-vous les autres jours.

Panier de Lalandette
Stéphane Gay

Fruits et LégumesÉleveur / producteur d’escargots

34

Coordonnées GPS : 
44.41215, 0.63886

 Lalandette     
7110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT  
06.29.19.17.69 / 07.82.07.52.90    
gay_stephane@msn.com

 Vente-Directe-Les-Serres-de-Lalandette

 1386 route de Noaillac 
47300 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE
07.60.30.50.09
contact@fermehelicicoledumail.com

 Ferme-Hélicicole-du-Mail
www.fermehelicicoledumail.com
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Ferme de Galban
Frédéric Ducros

Sur 19 ha de serres et en plein 
champ, Frédéric Ducros produit 
toute l’année, des fruits et légumes 
de saison : courgettes, choux, 
salades, poivrons, courges, blettes, 
épinards, pommes, pêches et kiwi. 

Ouverture :
• Toute l’année, les mardis et 
vendredis de 16h30 à 18h30.

Fruits et légumes
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Coordonnées GPS : 
 44.408434, 0.636982

 Galban    
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
06.83.95.77.79
lafermedegalban@orange.fr

 La-ferme-de-Galban



Ferme de Cauffour
Carl Naibo

Foie gras, confits et pâtés de canard

OUVERTURE 
• De juillet à août, du lundi au samedi de 14h à 17h. 
• Hors saison, sur rendez-vous, du lundi au samedi.

CONTACTS
Tél. : 05.53.71.20.83 / 06.06.72.92.33
Mail : carl.naibo@orange.fr

Retrouvez l'ensemble des fermes appartenant au réseau Fermes de Lot & Bastides sur le site internet 
www.grand-villeneuvois.fr ou sur le dépliant disponible dans les lieux publics.

35 producteurs sur le territoire 
signalés par les panneaux :

Suivez les fl èches
qui vous indiquent les fermes.

Arrêtez-vous aux panneaux signalant 
l’entrée de la ferme, garez-vous 

et découvrez nos produits.

Service Développement économique 
de l’Agglomération du Grand Villeneuvois 
05 53 71 54 81 • contact@grand-villeneuvois.fr
Réalisation : Service communication • Impression : Reprolaser - Mars 2021


