
 vente directe 

 à la ferme
Pres de chez vous !-



2 Carnet d’adresses des producteurs en Val de Garonne • Année 2019



Les Fermiers de Garonne,
un véritable engagement
Les membres du réseau Fermes de Garonne respectent une charte 
d’engagements et vous proposent :
1. Un accueil de qualité 
2. Une garantie sur l’origine des produits
3. Une production, transformation et commercialisation des produits sur 
l’exploitation
4. Un respect des normes de production
5. Une entraide entre producteurs

L’association des Fermes de Garonne organise des présences conjointes 
lors de manifestations locales comme le festival Garorock et Marmande 
en fête. 

Elle a également créé son propre évènement annuel, traditionnellement 
planifié en juin. Cette Journée Paysanne des Fermes de Garonne propose 
un marché de producteurs, un déjeuner fermier et une foule d’animations 
pour petits et grands.

Agenda

DIMANCHE 16 JUIN 2019 
Journée Paysanne des Fermes de Garonne au lac de Beaupuy
 

DU JEUDI 27 JUIN AU LUNDI 1er JUILLET 2019 
«GAROBURGER», pendant GAROROCK, camping du festival

VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
Marché des producteurs pendant MARMANDE EN FÊTE, place  
Clémenceau à Marmande

DÉCEMBRE 2019
Boutique de Noël des Fermes de Garonne à Marmande
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Le réseau des Fermes de Garonne est né en 2006 de la volonté de plu-
sieurs agriculteurs locaux. Leur souhait ? S’unir pour valoriser leur métier 
et leurs produits. Et retrouver entre eux ce lien qui faisait l’identité des 
communautés paysannes de nos ancêtres : pour une agriculture locale 
forte et soudée !
Ils sont aujourd’hui 18 producteurs à vous proposer le meilleur de ce que 
recèle le terroir du Val de Garonne : les fruits, les fleurs, les légumes, les 
volailles, les viandes, les vins... 
Tous revendiquent la qualité de leurs produits. Tous partagent cette même 
passion pour la terre, l’esprit et le geste paysan.

La terre…
Le Val de Garonne, c’est la belle ruralité du Sud-Ouest. Plaines alluviales, 
coteaux et forêts forment un paysage harmonieusement redessiné par des 
générations d’agriculteurs. 
Ici, le terroir prend tout son sens.
Acheter «Fermes de Garonne», c’est montrer son attachement à la 
terre, à son territoire.

L’esprit…
Tous les producteurs des Fermes de Garonne sont fiers de proposer des 
produits de qualité. Qualité du goût, fraîcheur... mais aussi respect des 
saisons, vigilance environnementale, écoute du consommateur.
Acheter «Fermes de Garonne», c’est consommer autrement. C’est 
choisir la qualité et s’associer au renouveau du monde paysan.

Le geste…
Les « Fermiers de Garonne » pourraient vous parler de leur  
travail pendant des heures. Ils sont fiers des gestes quotidiens qu’ils ac-
complissent.
En achetant vos fruits, légumes, viandes… directement chez eux, vous 
entrez dans leur monde. Plus que des produits de qualité, vous découvrez 
des femmes, des hommes, leurs savoir-faire et leurs passions..
Acheter «Fermes de Garonne», c’est valoriser le métier d’agriculteur.
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Yolande et Francis Gresiak  
Ferme Du Mont Des Coucous
Vigneron 
47250 Cocumont
T. 05 53 94 52 46 / P. 06 32 71 34 25 - 06 85 18 99 70

  Ferme du Mont des Coucous
earl.sauveterre@orange.fr
GPS : N44.456917 / E0.059770

Produits : Viande d’agneau sur commande.

Horaires d’ouverture : D’avril à octobre le vendredi de 18h à 
20h, les autres jours sur rendez-vous. 

Trucs et astuces : La viande d’agneau doit être servie le 
plus chaud possible, faites chauffer le plat de service et les 
assiettes.

« Entre vignes et pâturages, nos brebis 
élèvent leurs agneaux en toute quiétude 

sous l’œil attentif d’Elsa, notre chienne. »

n°
 8ferme

élevage
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Les fabuleux délices - Philippe Miozzo
Gravessos - 47180 Meilhan sur Garonne
T. 05 53 89 20 60 / P. 06 08 45 03 37
p.miozzo@lesfabuleuxdelices.com
www.lesfabuleuxdelices.com
GPS : N44.496637 / E0.047598

Produits : Viande de bœuf (bazadaise) toute l’année sur 
commande ; saucisson de bœuf ; huiles végétales (colza, 
tournesol, chanvre) ; figues fraiches AB, figues au sirop, 
figues séchées AB et confiture de figues ; châtaignes AB.

Horaires d’ouverture : Mercredi et vendredi de 16h à 19h ou 
sur rendez-vous.

Trucs et astuces : Quand les produits sont bons, la meilleure 
astuce c’est de faire simple.

« Ma passion pour la nature et les animaux, 
je la vis au quotidien grâce à mon métier. J’ai choisi la vente 

directe pour la partager aussi avec les consommateurs. »

n°10
ferme

élevage
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La Ferme de Gassiot
Menville frères et Laure Leduc 
Gassiot 
47250 Cocumont
T. 05 53 94 53 52 / P. 06 43 69 63 60
lafermedegassiot@sfr.fr
GPS : N44.463889 / E0.003449

Produits : Foie gras, confits, magrets fourrés, galantines, 
gassiottes, garbures, cassoulets.

Horaires d’ouverture : Tous les jours, toute l’année de 8h à 
19h. Visite et repas dégustation possibles sur rendez-vous.

Trucs et astuces : Savourez le foie gras et les terrines à  
température ambiante pour faire ressortir les saveurs !

« Qui mange du canard, deviendra gaillard ! »

n°13
ferme
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Ferme de Prats de Roux
Prats de roux
47320 Lafitte-sur-lot
T.  05 53 84 00 74 / P. 06 65 67 17 10
lafermedepratsderoux@orange.fr

  La Ferme de Prats de Roux
GPS : N44.359130 / E0.449684

Produit : poulet, pintade, canette et lapin vivant ou prêt à 
cuire, sur commande de préférence, pruneau sec et mi cuit, 
fraises, melons, asperges en saison.

Horaires d’ouverture : Ouvert toute l’année, du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé le dimanche

Trucs et astuces : Un bon poulet se fait rôtir lentement, 
idéalement à basse température et s’accompagne bien 
entendu de frites maison !
 

« Fraises plein champ, volailles d’antan, 
pruneaux gourmands...  

Une ferme diversifiée, une famille passionnée...»

n°11
ferme

élevage



Au Pré de mes Chèvres - Sabine Franz
Guillebau - 47350 Saint-Avit
T. 05 53 79 26 21 / P. 06 45 02 99 00
aupredemeschevres@gmx.fr
www.aupredemeschevres.fr

  @Aupredemeschevres
GPS : N44.568600 / E0.202970

Produits : Fromages fermiers bio au lait de chèvre, confiture 
de lait de chèvre bio, savons artisanaux (au lait de chèvre bio), 
salaisons et plats cuisinés (terrines, saucissons, sautés, ...).

Horaires d’ouverture : sur rendez-vous uniquement

Trucs et astuces : Pour faire un chèvre chaud, choisissez un 
fromage plutôt crémeux qui développera tous ses arômes en 
passant sous le grill, plutôt qu’un fromage très affiné qui sera 
trop puissant en bouche (la cuisson rend le goût bien plus  
prononcé !). 

« Sur notre exploitation à taille humaine, 
la préservation des sols et le respect de nos animaux 

sont au cœur de nos préoccupations chaque jour. »

n°7
ferme
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Centre équestre de Gabaurias
Gabaurias - 47200 Mauvezin-sur-Gupie
P. 06 75 64 66 85
centreequestredegabaurias@yahoo.fr 
www.centreequestredegabaurias.com

  Centre Equestre de Gabaurias
GPS : N44.579713 / E0.176482

Activités :  Cours d’équitation, balades, randonnées, mini 
séjours, commerce, location, pension, etc.

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h30 à 20h
(de préférence sur rendez-vous).

Trucs et astuces : N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations !

« Une équipe jeune, dynamique et diplômée  
sera à votre écoute pour vous faire partager sa passion  

dans un petit coin de paradis. »

n°9
ferme
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Elevage de la Romance
Marsac 
47320 Clairac
T. 05 53 79 50 03 / P. 06 83 40 65 86
romance.elevage@orange.fr
www.ferme-de-romance.com
GPS : N44.376884 / E0.424813

Produits :  Viande de bœuf et de veau (Blonde d’Aquitaine) 
en assortiment. Saucisson de bœuf. Animaux d’ornements 
(poules, faisans, dindons, paons, canards, lapins, poney, etc..)

Horaires d’ouverture : Selon les dates de vente, sur appel 
téléphonique ou mail (livraison possible).

Trucs et astuces : Ne jamais saler la viande avant cuisson, 
cela la laissera plus savoureuse.

« Rien n’est meilleur que l’agriculture, rien n’est plus beau, 
rien n’est plus digne d’un homme libre. » 
Damase Potvin, extrait de Restons chez nous

n°30
ferme

11



Earl Château de la Côte de France
Coralie et Thierry Simonnet
Mansac - 47350 Escassefort
P. 06 18 92 36 90
simonnetth47@orange.fr
GPS : N44.551160 / E0.238746

Produits : Vin AOC Côtes du Marmandais (rouge, blanc et 
rosé).

Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous. 
Toute l’année du lundi au vendredi à partir de 18h30 - 
le samedi de 14h à 18h - le dimanche de 10h à 12h30.
Fermé en août et du 1er au 18 novembre.

Trucs et astuces : Consommez bio, un geste pour la  
planète.

« Venez découvrir notre vin de terroir. 
Nous nous attachons à préserver 

la nature pour nos enfants. »

VIN
8 Label : Agriculture biologique 
ECOCERT

viticulture

n°
 2

ferme
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Château Bois Beaulieu
Beaulieu - 47180 Meilhan sur Garonne
T. 05 53 94 18 58 / P. 06 25 70 43 51
contact@bois-beaulieu.com
www.bois-beaulieu.com
GPS : N44.480374 / E0.010878

Produits : Vin AOC/AOP Côtes du Marmandais, rouge, blanc et 
rosé.

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les autres jours sur  
rendez-vous.

Trucs et astuces : Remplissez le verre au tiers de sa capacité. 
Jamais à plus de la moitié. Car si le verre est trop rempli, on ne 
pourra faire tourner le vin pour libérer ses arômes et le déguster 
pleinement.

« Oh, ne partageons pas ces amours qui 
s’entêtent, Pas plus que ces vins-là qu’on boit pour  

l’étiquette. » Juliette-Petite Messe Solennelle

n°15
ferme
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Clos Cavenac
Cavenac sud 
47180 Castelnau sur Gupie
T. 05 53 83 81 20 / P. 06 45 80 43 23 
closcavenac@yahoo.fr
GPS : N44.569577 / E0.145113

Produits :  Toute l’année, jus de raisin, vin rouge, rosé, blanc 
AOC/AOP Côtes du Marmandais, Vin de Pays de l’Agenais,  
bouteilles, bib et vrac.

Horaires d’ouverture : tous les jours, sur rendez-vous.

Trucs et astuces : Pour plus de plaisir, pensez à carafer vos 
vins.
 

« Une vigneronne, un œnologue, le respect 
du terroir, des vins bio en toute simplicité. »

n°24
ferme

viticulture
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Domaine Gilbert Bonnet
Mondésir - Bouilhats    
47200  Marmande
P. 06 14 74 78 90
domainebonnet-gilbert@vinsdemarmande.com
www.vinsdemarmande.com
GPS : N44.519958 / E0.196679

Produits :  Vin rouge, rosé, blanc AOC/AOP Côtes du  
Marmandais 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sur rendez-vous.

Trucs et astuces : lieu de pique-nique à proximité dans les 
vignes.

« Nos vins sont identifiés au terroir et 
élaborés de façon traditionnelle 

avec des cépages locaux. »

n°28
ferme
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Verger de Peyreton
Peyreton 
47180 Sainte Bazeille
P. 06 72 01 98 59
depeyreton@wanadoo.fr

  Vergers de Peyreton
GPS : N44.539384 / E0.129476

Produits : Pommes et jus de pommes toute l’année, pêches 
et nectarines de juin à août.

Horaires d’ouverture : octobre à avril : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30 / mai à août : du lundi au jeudi de 16h à 19h 
et le vendredi de 14h à 19h.

Trucs et astuces : Les pommes peuvent rester dans la coupe 
à fruits de la cuisine environ une semaine sans s’abîmer.

« La terre nous fait attendre ses présents  
à chaque saison…»

fruits & légumes

n°5
ferme

16



Le verger d’Alex - Alexandre Béguin
La Gravette - 47200 Saint-Pardoux du Breuil
P. 06 71 64 00 83
levergerdalex@hotmail.com
     @fruitsrougesdu47
GPS : N44.475354 / E0.217510

Produits : Fraises, Framboises, Mûres, Melons.

Horaires d’ouverture : avril à octobre : du lundi au samedi de 
17h à 19h30

Trucs et astuces : Les fruits rouges sont une excellente 
source d’antioxydant et de potassium bon pour la circulation 
et la peau.  

« De noble plante, noble fruit ! »

n°12
ferme
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Ferme et Musée du pruneau 
Le Gabach - 47320 Lafitte sur Lot
à 500 m de Granges sur Lot
T. 05 53 84 00 69 
contact@musee-du-pruneau.com

  @fermeetmuseedupruneau
Boutique en ligne sur www.musee-du-pruneau.com
GPS : N44.382896 / E0.450612

Produits : Pruneaux nature, au chocolat, à l’alcool, dégustation 
de pruneaux sous toute ses formes salées et sucrées, repas à la 
ferme, labyrinthe de maïs, Quizz Pruno,...

Horaires d’ouverture : Janvier à mars : 9h à 12h & 14h à 18h 
- fermé le dimanche. Avril à septembre : 9h à 12h & 14h à 19h 
- dimanche et jours fériés 14h à 18h. Octobre à décembre 
: 9h à 12h & 14h à 18h - dimanche 14h à 18h. Fermé le 25 
décembre, 1er janvier et du 15 au 31 janvier.

Trucs et astuces : Venez tester nos mi cuits !

« Découvrez le pruneau en vous amusant 
en Lot-et-Garonne ! »

n°27
ferme

fruits & légumes
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Françoise, Nicolas et Bernard Ciaghi 
Au Terrier - 47200 Mauvezin-sur-Gupie
T. 05 53 94 24 09 / P. 06 42 47 04 77
GPS : N44.559020 / E0.150575

Produits : Fruits et légumes de saison (salades, fraises, fèves 
et petits pois, choux verts, tomates, poivrons, aubergines, 
melons), miel et dérivés.

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi : 14h-19h / 
samedi : 9h-19h

Trucs et astuces : Mangez des fruits et légumes de saison !

« Fiers d’être de petits producteurs, 
nous faisons de la culture traditionnelle. »

n°26
ferme
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Earl Fontanal - Sandrine Cayrou
Fontanal - 47400 Fauillet
P. 06 82 97 18 63
sandrine.cayrou@hotmail.fr

  @lescagettesdesaison
GPS : N44.414900 / E0.299767

Produits : Melons, concombres, aubergines, courgettes, 
poivrons, tomates, pastèques, potimarrons, butternuts, 
citrouilles, melons à confiture, pommes de terre.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 14h à 19h.

Trucs et astuces : Ne conservez pas vos melons au 
réfrigérateur ils auront d’avantages de saveurs.

« Des produits frais cultivés en pleins champs 
et cueillis à maturité. »

n°29
ferme

fruits & légumes
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n°19
fermeGrateBio

Jaquetendon - 47400 Grateloup-Saint-Gayrand
P. 06 11 68 39 05
gratebio@orange.fr
www.gratebio.fr

  @gratebio.fr
N44.422535 / E0.387468

Produits : Farines de blé tendre T65, T80 et complète, son 
de blé, pâtes sèches, biscuiteries (merveilles, cookies, cakes, 
pains d’épices). Tous nos produits sont issus de notre  
exploitation qui est en cours de conversion bio.

Horaires d’ouverture :  Sur rendez-vous.

Trucs et astuces : Nous vous invitons à venir découvrir notre 
collection de matériel agricole ancien !

« De nos céréales bio transformées à vos assiettes, 
d’hier à aujourd’hui, découvrez l’évolution 
des techniques et nos valeurs familiales. »

céréales
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Spiruline des frangines
246, chemin les canons 
47200 Montpouillan
P. 06 77 51 98 21
spirulinedesfrangines@gmail.com
www.spirulinedesfrangines.com

  Spiruline des frangines
GPS : N44.464712 / E0.103211

Produit : Spiruline sèche en brindille

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 15h à 19h 
sur rendez-vous.

Trucs et astuces : Essayez ! Ajoutez 5 grammes de spiruline 
par jour à votre alimentation !
 

« A Marmande, on ne se farcit pas 
que de la tomate : in spiruline I trust ! » 

n°16
ferme
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Suivez les panneaux roses !
Pour trouver les Fermes de 
Garonne, rien de plus simple. 
Aidez-vous de la carte mais aussi 
des panneaux roses que nous 
avons installés sur le territoire.
Le numéro de la ferme recherchée 
est inscrit sur les panneaux.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter les 
producteurs ou à vous connecter 
sur : www.vg-agglo.com
rubrique : A la découverte du Val de Garonne (Fermes de 
Garonne).

Ferme Du Mont Des Coucous - Famille Gréziak

Les Fabuleux Délices - Philippe Miozzo

La Ferme de Gassiot - Famille Menville-Leduc

Ferme de Prats de Roux - Famille Saudel

Au pré de mes chèvres - Sabine Franz

Centre équestre de Gabaurias - Angélique Roland-Gosselin

Elevage de la Romance - Caroline Giraudeau

Château de la Côte de France - Famille Simonnet

Château Bois Beaulieu - Fabien Tarascon

Clos Cavenac - Emmanuelle Piovesan

Domaine Gilbert Bonnet

Verger de Peyreton - Famille Segrestan

Le verger d’Alex - Alexandre Béguin

Ferme et Musée du pruneau - Vanessa et Fabrice Guijarro

Françoise, Nicolas et Bernard Ciaghi 

Earl Fontanal - Sandrine Cayrou

GrateBio - Famille Leglise

Spirulines des frangines - Laurence Boxberger
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Couveuse Agricole Bio - Hélène Basselin, 
Victorin Bounaudet et Cyril Martin
Lieu-dit Pentigrade
47200 Marmande
cagettegraines@gmail.com
www.cagette.net
GPS : N44.481668 / E0.200558

Produit : maraichage bio diversifié

Horaires d’ouverture : Commande en ligne sur cagette.net 
puis retrait le mardi soir de 17h à 19h.

Trucs et astuces : Faites de la place pour les plantes  
aromatiques dans votre cuisine. Elles sont riches en vitamines 
et peuvent être consommées en grande quantité.

«  Découvrez les légumes biologiques, ils sont aussi jolis, 
aussi gros et souvent bien plus savoureux !  » 

26

Couveuse Agricole Bio



Mon panier pour la semaine...

TransparenceConvivialité

Qualité

27



C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
V

G
A

 
P

ho
to

s 
: e

m
ilie

du
br

ul
.fr

 /
 Im

pr
es

si
on

 : 
S

O
D

A
L 

/ 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

Is
to

ck

 

Val de Garonne Agglomération
Maison du Développement

BP 70305
47 213 Marmande cedex

Tél. 05 53 64 40 46

www.vg-agglo.com 

Suivez les panneaux roses !


