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Caen - Parc des Expositions 3 édit
ème

ion

La rencontre des professionnels
de l’alimentation locale en Normandie

CATA LO G UE D ES
PA RT I C IPA N TS
Ensemble , relocalisons notre économie !
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ARTISANS DU MONDE

Philippe BERNARD

35 rue Guillaume le Conquérant
14000 CAEN
02 31 85 74 50
adm.caen@wanadoo.fr

AUX DEUX TRAITEURS

Alexis PILLON

Producteurs de café, thé, sucre...

77 rue du 6 juin
61100 FLERS
02 33 65 23 01
auxdeuxtraiteurs@hotmail.fr
www.auxdeuxtraiteurs-pillon.fr

Nous sommes un organisme de COMMERCE EQUITABLE et la plupart de nos
produits sont labellisés AB. Leur vente
permet aux petits producteurs du Sud de
vivre correctement de leur travail. Café,
thé, sucre, chocolat, jus de fruits, épices,
riz, quinoa, biscuits, fruits secs... ces produits conviennent à toutes les formes de
restauration, surtout depuis l’apparition
de conditionnements plus importants
(notamment 5 kilos).

Traiteur, plats cuisinés
Boucherie, charcuterie, triperie

TPE en centre ville de Flers, un salarié,
Maître Artisan boucher charcutier traiteur.
Fabrication maison de la charcuterie traditionnelle aux plats cuisinés les plus élaborés, du cocktail dinatoire à la pâtisserie
sucrée, « tarte entremets aux fraises, tendresse noisettes caramel au beurre salé »,
pour toutes les réceptions, des particuliers
aux entreprises. Nos conserves sont aussi
appréciées.

AU LOCAL DES LOCAUX

Thibault LHOTELLIER

4 place Jean Lettelier
14000 CAEN
06 63 68 17 46
aulocaldeslocaux@gmail.com
www.aulocaldeslocaux.fr

Secteurs d’activité recherchés
Producteur de viande bovine
Producteur de volailles
Producteur de produits de la mer
Nous travaillons déjà avec un producteur
de pommes de terre. Cette rencontre est
une opportunité, car nous ne savons pas
vers quels producteurs nous tourner. Les
clients aiment savoir d’où viennent les
matières premières que nous travaillons.

Épicerie fine / magasin de terroirs
et d’épices

Boutique associative proposant des produits venant de producteurs et d’artisans
locaux.

AUX CINQ FRUITS ET LEGUMES

Valérie VINCENT

BIOPOUSSES

14940 SANNERVILLE
vincentvalerie6210@neuf.fr

Philippe DESHAYES

Rue de Regnéville sur Mer
50200 COUTANCES
02 33 76 80 50
philippe.deshayes@educagri.fr

Primeurs, commerce de fruits et
légumes
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Producteur de légumes frais

Nous aimerions intégrer à notre production plus de matières premières locales,
biologiques si possible, notamment les
produits laitiers et les fruits de saison.
Nous recherchons des débouchés en
Haute-Normandie (magasins spécialisés,
supérettes/supermarchés, restauration).

Biopousses est une couveuse de maraîchers bio située à Lingreville (Manche).
Créée par le CFPPA de Coutances et les
élus de la commune de Lingreville, son
objectif est de développer et sécuriser l’installation de jeunes maraîchers bio et de
proposer des légumes issus de l’agriculture
biologique à la restauration collective.

CROQUE LA NORMANDIE

Secteurs d’activité recherchés
Restauration collective (maison de
retraite, entreprises...)

Isabelle DECOBERT

14620 BAROU EN AUGE
07 82 58 58 55
isabelle@croquelanormandie.com
www.croquelanormandie.com

BOULANGERIE DU THEATRE

Épicerie fine / magasin de terroirs
et d’épices
Magasin spécialisé bio

Pascal JOLIN

214 rue Caponière - 14000 CAEN
06 77 16 34 76
jolin.p@live.fr

Epicerie fine de produits alimentaires (hors
frais sauf légumes) et non-alimentaires du
terroir normand, présente sur internet mais
pas que... L’objectif est de proposer une
gamme de produits la plus vaste possible
en faisant le seul intermédiaire entre les
producteurs et les consommateurs, avec
un service de livraison en point de retrait
ou sur le lieu de travail. La priorité est de
promouvoir le commerce local ! (Début
d’activité : oct. 2015)

Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, biscuiterie

BOULANGERIE
OSMONT

Anaïs GOUSSET

12 rue Jean Macé
76140 PETIT QUEVILLY
02 76 00 41 31
boulangerieosmont@gmail.com

Boulangerie-pâtisserie artisanale
Magasin itinérant, vente sur les
marchés

DAVID LE MARAICHER

Jean-Bernard BOBET
rue de Cardiff - 14000 CAEN
06 07 29 66 32
contact@davidlemaraicher.fr
www.davidlemaraicher.fr

Tous les pains sont au levain naturel, et
sont labellisés AB, ainsi que les viennoiseries. Nous vendons en boutique et sur
les marchés, et livrons plusieurs boutiques
spécialisées bio et/ou supérettes.
Secteurs d’activité recherchés
Producteur de produits laitiers (vache,
brebis, chèvre)
Producteur de fruits frais
Magasin spécialisé bio

Primeurs, commerce de fruits et
légumes
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Participants
planté sur deux sites, à Ifs et à Vaux-surAure, comprenant des activités destinées
à des personnes souffrant de troubles psychiques. Le site de Vaux-sur-Aure est la
ferme de la Haizerie : il s’agit d’un domaine
laitier, céréalier et d’élevage. Pour la fabrication de nos crèmes glacées, nous utilisons le lait issu de la traite de nos vaches
normandes. Une partie du lait est écrémé
par nos soins et la crème est incorporée
dans la fabrication des glaces avec du lait
entier. Tous nos sorbets sont fabriqués
avec des fruits frais ou congelés selon la
saison. Nous ne cultivons pas nos fruits,
dans la mesure du possible nous achetons
aux producteurs locaux.

EARL MARIE
- LES LEGUMES
SUR L’AURE

Maud et Bruno MARIE

Hameau d’Aunay - Route de Fontenailles
14400 VAUX SUR AURE
06 63 03 03 04
maud.marie@wanadoo.fr
http://leslegumessurlaure.fr

Producteur de légumes frais
Magasin à la ferme

Avec nos 106 variétés de légumes sur nos
6.35 hectares, nous désirons rencontrer des
restaurateurs ou des magasins qui sauront
mettre en valeur nos produits.

Secteurs d’activité recherchés
Supérette / Supermarché
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Restaurant, brasserie, hôtel

FERME D’ESCURES

Véronique LAMBLIN

14770 SAINT JEAN LE BLANC
fermedescures@aol.com

Producteur de légumes frais
Producteur cidricole

FREQUENCE BIO

Florence LE COZLEER

Production de pommes, jus de pomme,
petits fruits, plantes aromatiques, légumes
issus de l’Agriculture Biologique. Activité
de ferme pédagogique avec accueil de
groupes.

35 avenue Henry Cheron - 14000 CAEN
02 31 77 74 07
scop@frequencebio.fr
www.frequencebio.fr

Magasin spécialisé bio
Supérette / Supermarché

FERME DE LA HAIZERIE

Magasin Bio + 6000 produits biologiques,
éco-produits + 200 références en vrac +
600 produits locaux et bio (possible) + 60
producteurs locaux et bio Commerce équitable

Alain BOULAY

La Fosse - 14400 VAUX-SUR-AURE
06 43 74 43 26
glace-de-la-ferme@mut14.org
http://www.glacesdelahaizerie.fr/

Secteurs d’activité recherchés
Restauration rapide (sandwicherie,
rôtisserie, pizzerias...)
Restauration collective
Recherche de tous contacts de producteurs locaux certifiés BIO.

Producteur de produits laitiers
(vache)

La Mutualité Française du Calvados a
entrepris la création d’un Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
nommé « la Passerelle Verte ». Il est im-
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Producteur de viande bovine

GAEC DE LA MARE AU POIS

Vaches laitières normandes nourries avec
du foin séché en grange. Vente du lait en
AOP.

Christian GUERIN

La Mare au Pois - 50190 MILLIERES
0233472689
christian.guerin0382@orange.fr

Secteurs d’activité recherchés
Producteur de viande bovine
Souhaiterait rencontrer des bouchers
intéressés par la normande nourrie à
l’herbe et au foin séché en grange et céréales fermières (pas de maïs ensilage ni
d’aliment avec OGM )

Producteur de viande bovine

Eleveur depuis 20 ans et boucher depuis
plus de 30 ans. Cette double casquette m’a
permis d’ouvrir un laboratoire au sein de
ma ferme il y a presque 4 ans. Je vends de
la viande de veau et bovin adulte en demigros et colis de + ou - 10 kg. Mon épouse
s’occupe du conditionnement sous-vide.
Elevage de vaches limousines et croisées
en conversion biologique depuis juin 2015.
Notre mode d’élevage est le suivant : les
vaches et veaux évoluent librement dans
les champs et broutent l’herbe l’été. En
hiver, les animaux sont nourris au foin et
à l’enrubannage. Nous n’utilisons aucun
produit phytosanitaire, pas d’engrais
chimique, pas de concentré de croissance
ou pour l’engraissement. Nous utilisons le
fumier et une régénératrice de prairie ainsi
que le girobroyage.

GOURM’HANDI’SES - ESAT
DE COLOMBELLES

Damien YUNG

ZAC Lazzaro, rue de l’Europe
14460 COLOMBELLES
esat.apaei-caen.org
02 31 52 17 05
damien.yung@apaei-caen.org

Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Salon de thé, chocolatier, glacier et
confiserie

Secteurs d’activité recherchés
Boucherie, charcuterie, triperie
Supérette / Supermarché
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Notre objectif est de faire redécouvrir le
vrai goût de la viande, de mettre en avant
notre mode d’élevage, d’agriculture et la
double «casquette» d’éleveur et boucher
(unique en Normandie).

Fabrication et commercialisation de chocolats fins et de biscuits, origine normande,
recettes historiques. Salon de thé, Epicerie
fine. Prestations de services diverses, dont
transformation et conditionnement alimentaires (ateliers Ecocert).
Secteurs d’activité recherchés
Salon de thé, chocolatier, glacier et
confiserie
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
biscuiterie
L’ESAT de Colombelles souhaite rencontrer des partenaires afin de soutenir le développement et la commercialisation des
fabrications et conditionnements alimentaires issues des ateliers la chocolaterie,
la biscuiterie, et aussi la savonnerie.

GAEC LE GRAND HAZE

Nicolas FERET

Le Grand Hazé - 61220 BELLOU-ENHOULME
06 87 87 17 24
nflca.feret@orange.fr

Producteur de produits laitiers
(vache)
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Participants
Secteurs d’activité recherchés
Restauration collective
Nous souhaitons rencontrer des agents
de restauration ou des personnes en
charge de restauration collective intéressées par le BIO.

GOUT & QUALITE

Sébastien OLIVIER

24, Rue du Long Douet
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
06 08 76 30 24
solivier170969@gmail.com
http://www.goutetqualite.fr/

JARDINS DU CLOS FLEURI

Supérette / Supermarché
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices

Virginie CHAPDELAINE

186 Route du Mesnil Grimeult
50610 JULLOUVILLE
02 33 61 89 85
jardinduclosfleuri@orange.fr
www.jardin-du-clos-fleuri.com

«Goût et Qualité» commercialise essentiellement des produits fermiers de la
marque Bienvenue à la ferme (Viandes et
Charcuteries, Fruits et Légumes, Crémerie, Épicerie…) de tout le territoire français,
complétés par des produits artisanaux ou
de PME locaux ou encore du commerce
équitable. Le référencement de nouveaux
producteurs se poursuit au fur et à mesure
du développement du magasin.

Producteur de confitures et sirops
Magasin à la ferme

Réalisation de confitures et de sirops à
partir des fleurs du jardin, dans de jolis
petits pots, tels des cadeaux poétiques. Un
jardin d’inspiration méditerranéenne en
Normandie ! Des plantes de climat doux,
des animations pour enfants, des cours
de cuisine, des confitures de fleurs, des
animaux, des goûters d’anniversaire, des
apéros gourmands, des vins d’honneur de
mariage, du pain dans le four à l’ancienne,
des spectacles... Bienvenue au Jardin du
Clos Fleuri, un incroyable jardin enchanté !

Secteurs d’activité recherchés
Producteur légumes et fruits (secs et
conserverie)
Producteur de céréales, farines
Restauration collective

INTER BIO NORMANDIE
SERVICES

Sabine PEPIN

rue de Picardie
14500 VIRE
www.mangerbioennormandie.fr
02 31 69 89 56

L’AVALOU

Julie GALOPIN

21 rue Caponière
14000 CAEN
02 31 86 40 45
creperielavalou@gmail.com

mangerbioennormandie.services@gmail.com

Producteur (éleveur, maraicher...)
et/ou Transformateur

Crêperie artisanale

La SCIC IBNS est une coopérative de producteurs biologiques de Normandie qui
distribue ses produits locaux et bio vers la
restauration collective.

Toujours désireuse d’évoluer dans ma
démarche de proposer une cuisine saine,
locale et si possible bio !
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Secteurs d’activité recherchés
Producteur de céréales, farines
Installée depuis bientôt 7ans, je suis dans
la démarche d’offrir une cuisine saine à
travers la diversité de mes crêpes et galettes. Je n’ai pas d’objectifs précis mais
ouverte à la rencontre et à l’échange pour
proposer le meilleur des produits à mes
clients.

également des pommes de terre lavées
de consommation (Dali) et chair ferme
(Amandine et Chérie). Dans notre point
de vente, nous proposons du veau de lait,
du porc sur paille, de l’agneau de pré salé,
des volailles de plein air (poulets, poules,
pintades, canards), de la viande de canard
(foie gras, magrets crus et fumés, aiguillettes, cuisses) issus d’autres fermes.
Secteurs d’activité recherchés
Nous recherchons plutôt des restaurants qui recherchent de la viande haut
de gamme. Nous organisons des ventes
ponctuelles à la ferme tous les 15 jours, 3
semaines, les clients réservent par notre
site internet ou viennent acheter les produits non réservés disponibles en vitrine.

L’EPICERIE

Véronique BELEGUIC
6 rue aux Namps
14000 CAEN
06 86 76 67 05
v.beleguic@yahoo.fr

Supérette / Supermarché

Alimentation générale produits bio et locaux. Cuisine maison, sur place et à emporter. Soupes maison. Je travaille déjà avec
une quinzaine de producteurs locaux et je
souhaiterais doubler l’offre.

LA FONTAINE AUX FRUITS

Daniel LIEGARD

3 rue Guillaume le Conquérant
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
06 22 60 28 00
liegard.emmanuel@hotmail.fr

Secteurs d’activité recherchés
Producteur de légumes frais
Producteur de plantes aromatiques
Producteur de produits laitiers (vache,
brebis, chèvre)
Rencontrer des producteurs qui pourraient répondre à ma demande afin
d’étoffer ma gamme de produits locaux
au sein de mon épicerie.

Primeurs, commerce de fruits et
légumes
Crémerie, affineur de fromages

Je suis commerçant dans le domaine des
fruits et légumes, fromage à la coupe, crèmerie et épicerie fine.
Secteurs d’activité recherchés
Producteur de légumes et fruits frais
Producteur de viande (bovine, ovine)
Producteur de produits laitiers (vache,
brebis, chèvre)
Je suis à la recherche de producteurs locaux, afin de proposer à ma clientèle une
plus grande gamme de produits issus du
circuit court. Notre objectif est d’obtenir
des produits uniques, arrivant directement du producteur et de grande qualité.

LA FERME DUVAL

Mireille DUVAL

1 route de Vieux
14210 AMAYE-SUR-ORNE
06 07 01 23 70
lafermeduval@orange.fr
www.lafermeduval.com

Producteur de viande bovine

Nous sommes producteurs qualifiés de
viande de bœuf LIMOUSIN inscrits au
HERBOOK Limousin, nous produisons
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Participants
Je produis quelques miels de Normandie
en tant qu’apiculteur. Je sélectionne aussi
des miels de qualité d’autres terroirs de
France. Je fabrique quelques produits douceur à base de miel notamment en associant du gingembre, de la noisette, de la
pomme à une base de miel. Je vends tous
ces produits en boutique ou sur stand. Je
peux aussi faire de la mise en pot de façon personnalisée de produits de miel ou
de produits de même viscosité en allant
jusqu’à l’étiquetage.

LA LOCO

Frédéric RIPOUTEAU

121 rue d’Auge - 14000 CAEN
02 31 82 60 75
laloco14@gmail.com

Restaurant associatif

LE JARDIN DE LA
PETITE BRUYERE

Secteurs d’activité recherchés
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Magasin à la ferme
Magasin itinérant, vente sur les marchés
Faire connaître les produits que je fabrique ou revends pour une plus large diffusion. Proposer un service personnalisé
de mise en pot de mes produits ou pour
d’autres produits à même viscosité que le
miel ...

Antonin GOURDEAU

14540 SAINT-AIGNAN DE CRAMESNIL
06 18 39 50 13
lejardindelapetitebruyere@gmail.com

Producteur de plantes aromatiques

Le Jardin de la Petite Bruyère est une ferme
de Production de Plantes Aromatiques et
Médicinales Biologiques située à Saint-Aignan de Cramesnil. Les sachets de tisanes
simples et composées, plantes condimentaires et graines aromatiques seront disponibles à partir du mois d’octobre 2015.

LE SPOT

Secteurs d’activité recherchés
Magasin spécialisé bio
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Restaurant, brasserie, hôtel

Alexandra BELDJOUDI

LE RUCHER
DE MARTRAGNY

Stéphane CADET

3 rue de Vaussieux - 14740 MARTRAGNY
06 85 10 55 66
miel-douceur@orange.fr
le rucher de martragny.fr

Producteur de miel et produits de la
ruche
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
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LES CO-PAINS

La Côte au seigneur D151
14340 SAINT AUBIN SUR ALGOT
06 40 71 13 59
boulangerielescopains@gmail.com

Romuald MANSUY
24 rue des tombettes
27000 EVREUX
02 32 62 35 38
siege@ysos.fr
www.ysos.fr

Boulangerie - pâtisserie artisanale
Producteur de légumes frais

Producteur de légumes frais

Située à St Aubin sur Algot, près du village
de Cambremer, la boulangerie les Co-Pains
vous propose une sélection de pains biologiques au levain naturel, cuits au feu de
bois. Ce magnifique fournil à l’ancienne
prend place dans un écrin de verdure au
cœur du Pays d’Auge. La boulangerie est
constituée sous forme de coopérative, avec
4 associés-salariés. Les pains sont vendus
sur les marchés, via les Biocoop et auprès
de collectivités. En tant que paysan boulanger, Emmanuel Marie vous propose
aussi ses légumes bios de plein champ, en
gros et demi-gros : pommes de terre (non
lavées), oignons, carottes, betteraves...

Production de légumes biologiques sur la
Commune de Val de Reuil. Entreprise mise
en oeuvre dans le Cadre d’un atelier chantier d’insertion.

LES PETITES DOUCEURS

Laure D’ANDREA

13, Rue aux Fromages
14000 CAEN
02 31 95 65 64
lespetitesdouceurscaen@gmail.com

Salon de thé, chocolatier, glacier et
confiserie

Salon de thé avec possibilité de déguster
du salé ou du sucré !

LES JARDINS D’ARLETTE

Corinne THOIRON

14 rue Denis Papin
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 14 40 20 23
contact@lespot.coop
www.lespot.coop

Le Londel, avenue Daniel Bruant
14112 BIEVILLE BEUVILLE
06 72 18 74 33
boutiquearlette@gmail.com

Traiteur, plats cuisinés
Restauration rapide (sandwicherie)

Jardins et lieux de production en maraîchage. Nous défendons une agriculture
éthique et durable pour des produits de
qualité aux portes de Caen et axons notre
travail pour qu’ils soient accessibles à tous.
Notre crédo : de la fourche à la fourchette,
des produits frais, naturels, de saison, distribués en circuit court.

Le Spot traiteur propose des créations culinaires d’ici et d’ailleurs, confectionnées à
partir de produits frais et de qualité, issus
de circuits courts, du commerce équitable
ou de l’agriculture raisonnée et biologique.
Le Spot traiteur propose des solutions
adaptées à tous types d’événements professionnels et personnels : plateaux-repas,
buffet, cocktail salé sucré, coffee break et
services sur-mesure.

LES JARDINS
DE NEUSTRIE

Emmanuel MARIE

LES ROBINS DES BIO

Laurent KARPOFF

Zone Grandin Noury - 18G rue de Rouen
76500 ELBEUF
02 35 77 25 37
laurentkarpoff@gmail.com

Producteur de légumes frais

Magasin spécialisé bio

Magasin coopératif de produits bio issu de
la fusion d’un commerce de proximité et
Bio et de L’AMAP du Pays d’Elbeuf.
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LES VERGERS DE
DUCY - DOMAINE DE
LA FLAGUERIE

MAIRIE DE
BLAINVILLE SUR ORNE

Ludovic LECOEUR

4 rue du Général Leclerc
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
02.31.44.63.27
restaurationscolaire@blainville-sur-orne.fr

René PETRICH

Rue du Lieu Moussard
14250 DUCY SAINTE MARGUERITE
02 31 80 28 65
lesvergersdeducy@wanadoo.fr
www.domaine-flaguerie.fr

Restauration collective

Nous sommes une commune avec 2 écoles
primaires et maternelle et deux restaurants
scolaires, nous cuisinons sur un site et
livrons l’autre. Nous servons environ 420
convives chaque jour d’école sauf le mercredi où nous distribuons des repas pour
les enfants du centre de loisirs. Nous travaillons en liaison chaude, un centre de
loisirs à chaque vacances sauf la semaine
du jour de l’an .

Producteur cidricole

Vergers en Agriculture biologique et transformation en vinaigre de cidre, gelée de
pomme, jus de pomme, cidre, Pommeau et
Calvados.
Secteurs d’activité recherchés
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Restaurant, brasserie, hôtel
Supérette / Supermarché

LYCEE
MAURICE MARLAND

RESTAURATION
COLLECTIVE

Secteurs d’activité recherchés
Producteur de produits laitiers (vache,
brebis, chèvre)
Producteur de viande bovine
Producteur de produits de la mer
Nous souhaitons travailler le plus possible avec des producteurs locaux afin
d’éviter les intermédiaires et avoir des
produits de qualité à servir à nos enfants,
nous travaillons actuellement avec un
maraîcher et la ferme de l’Oraille dès que
c’est possible.

RESTAURATION
COLLECTIVE

Ivan LANGLAIS

159 rue des Lycées
50400 GRANVILLE
02 33 50 40 95
ce.0501850p@ac-caen.fr
http://marland.etab.ac-caen.fr/

Restauration collective

MAIRIE
DE CUVERVILLE

Professeurs de cuisine au lycée hôtelier,
nous cherchons des partenaires locaux afin
de développer un partenariat de proximité.
Les objectifs sont multiples : - Favoriser
les circuits courts - Sensibiliser nos élèves,
futurs professionnels à cette démarche Développer une relation de confiance avec
des partenaires locaux.

Patricia LECRIVAIN

RESTAURATION
COLLECTIVE

14840 CUVERVILLE
0231723729
mairie.cuverville.14840@wanadoo.fr
www.cuverville.fr

Restauration collective

Technicien responsable des achats, de la
gestion des stocks et de la production.

8, Rue Fouque - 14400 SAINT VIGOR LE GRAND
06 48 38 69 67
sebastienmourot@orange.fr
www.md4s.fr

Secteurs d’activité recherchés
Producteur de viande ovine
Travailler avec des producteurs locaux,
pour une meilleure qualité de produits,
de goût et de fraicheur.

Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Magasin itinérant, vente sur les
marchés

MANCHE POMME DE TERRE

Commande de produits locaux sur internet
avec livraison en point relais, restaurants,
entreprise ou directement chez les particuliers : www.marchandsdes4saisons.fr - 300
réf et une trentaine de producteurs : une
gamme très large de fruits et légumes,
viande, volaille, fromage, épicerie salée,
sucrée, hygiène et boissons.

Farid BENNOUR

180 rue du Moulin à Vent
50710 CREANCES
06 15 60 21 03
manchepommedeterre@orange.fr

Transformateur de pommes de terre

Secteur agroalimentaire de la pomme de
terre épluchée, crue et sous vide. Transformateur de pommes de terre sous forme de
frites, potatoes, cubes, rondelles... Origine
des pommes de terre : en majorité du Val
de Saire (Nord Cotentin) et Pays de Caux
(Haute Normandie). Nous sommes le seul
intermédiaire entre les producteurs et les
restaurateurs. Offre à la carte : calibre,
coupe selon la demande, 5 salariés. conditionnement 5kg.

Secteurs d’activité recherchés
Restaurant, brasserie, hôtel
Producteur de céréales, farines
Producteur de produits de la mer
Je souhaite proposer le concept à des
restaurateurs soucieux de la provenance
locale de leur approvisionnement. Ils
pourront commander sur un seul site et
être livré de plusieurs type de produits locaux. Les produits de la mer et céréales ne
sont pas encore représentés dans l’offre
actuelle.

Secteurs d’activité recherchés
Restaurant, brasserie, hôtel
Restauration collective
Restauration rapide (sandwicherie,
rôtisserie, pizzerias...)
Notre objectif en venant à cette rencontre
est de se faire connaître d’avantage auprès des professionnels de la restauration
mais aussi de créer des contacts avec certains qui peuvent être intéressés par nos
produits.

MOULINS
D’ALENCON
MEUNERIE GUENEGO

Bruno LETOURNEUR

Route d’Hesloup
61000 SAINT GERMAIN DU CORBEIS
06 73 68 33 17
b.letourneur@meunerie-guenego.fr

Meunier

MARCHANDS
DES 4 SAISONS

Meuniers depuis 4 générations, nous fabriquons nos farines biologiques depuis 1990.
Les blés que nous utilisons proviennent

Sébastien MOUROT
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au travers d’explications sur les différentes méthodes de récolte et de conception mais aussi au travers de leur large
utilisation.

de 4 producteurs AB du Perche, avec qui
nous sommes en partenariat : producteur
-meunier notre objectif la qualité. Nous fabriquons plusieurs types de farines ( T150
,T110, T80, T65, T55 ) .

NORMANDIE DELICES

Secteurs d’activité recherchés
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
biscuiterie
Magasin spécialisé bio
Trouver des partenaires qui veulent travailler des produits du terroir et de qualité avec un service de proximité et un
suivi de fabrication à la traçabilité rigoureuse .

Pascal LEREVEREND

Zone artisanale du Lion d’Or
14370 MERY CORBON
06 07 34 39 99
normandie.delices@orange.fr
www.normandie-delices.fr

Traiteur, plats cuisinés
Boucherie, charcuterie, triperie

Nous cuisinons et proposons une large
gamme confectionnée à base de produits
régionaux : viandes, traiteur, terrines, plats
cuisinés, confits, foies gras, soupes et veloutés, confitures et gelées.

NATURE ERABLE

Pierre PARIS

79 rue d’Anguerny
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE
06 48 05 67 72
p.paris.nature.erable@gmail.com
www.naturerable.com

PRODICOOP

Valérie PAWLAK

Commerce de produits du terroir
canadien

10 rue des Bourreliers,
zone artisanale de la Dronnière
14123 IFS
02 31 52 77 51
contact@prodicoop.fr
http://prodicoop.fr

Chez Nature Erable nous importons et
commercialisons des produits du terroir
canadien et plus spécifiquement québécois. Nous valorisons les produits artisanaux et naturels de petits producteurs.
Nous travaillons toujours en filière courte,
de manière à ce que du producteur au
consommateur, tout le monde soit gagnant.

Coopérative de producteurs locaux
(boissons, conserverie, pâtes...)

Plateforme de distribution coopérative
créée par la volonté des producteurs souhaitant mutualiser leurs moyens pour livrer
leurs produits et favoriser une économie
locale et solidaire. PRODICOOP permet
aux producteurs de gérer solidairement la
distribution de leurs produits : mutualisant
frais, gestion de commandes et livraisons
facilitées. Large gamme de produits d’épicerie sèche et boissons variées : jus, bière,
cidre, conserverie viande & légumes, pâtes,
légumes secs, spiruline, tisanes...

Secteurs d’activité recherchés
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Caviste (Vin, bières, spiritueux et
autres boissons
Restaurant, brasserie, hôtel
L’objectif pour Nature Erable est de faire
découvrir un panel de produits de grande
qualité conçus par de petites entreprises
ou de petits producteurs québécois. Ceci,
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Secteurs d’activité recherchés
Primeurs, commerce de fruits et
légumes
Producteur légumes et fruits (secs et
conserverie)
Restaurant, brasserie, hôtel
Rencontrer des professionnels revendeurs et restaurateurs souhaitant sécuriser leur appros et valoriser des produits
artisanaux, locaux, bios de grande qualité
gustative. Rencontrer des producteurs futurs coopérateurs souhaitant mutualiser
la distribution de leurs produits.

Secteurs d’activité recherchés
Restaurant, brasserie, hôtel
Magasin spécialisé bio
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie

SAS CAFE DAURE

Maxime DAURE

16 rue Barbeux
14000 CAEN
06 58 41 44 65
maxime.daure@hotmail.fr

Torréfacteur artisanal
Secteurs d’activité recherchés
Salon de thé, chocolatier, glacier et
confiserie
Épicerie fine/ magasin de terroirs et
d’épices
Restaurant, brasserie, hôtel
Rencontrer des professionnels du secteur
où le café est consommé : bar, restaurant,
salon de thé, hôtel, épicerie fine pour
revente, ou toute entreprise qui souhaite
avoir une solution pause café, thé, ou chocôlat, gourmande et qualitative.

RESTAURATION
RESTAURANT
COLLECTIVE
SCOLAIRE - ARGENTAN

Nadège LERAUD

Cuisine Centrale - 16 rue Guynemer
61200 ARGENTAN
02 33 67 03 88
restaurant.scolaire@cc-argentan.fr

Restauration collective

SAFRAN DE
NORMANDIE

SAS UNEBIO

Nadège LENAS

Annie GUERARD

23 rue Nicolas Appert
61000 ALENCON
02 33 32 53 36
nadege.lenas@unebio.fr
www.unebio.fr

Le moulin
14700 LA HOGUETTE
02 31 90 01 84
lesafrandenormandie@orange.fr

Producteur de plantes aromatiques

Producteur de viande (bovine, ovine...)

Notre safranière bio est située entre Falaise
et La Hoguette à 20 minutes de Caen. Nous
produisons un safran millésimé et des produits dérivés selon la saison, confitures,
miels, macarons, vinaigres, sirops... Les
fleurs sont cueillies et épluchées à la main.
Ancien moulin, nous cultivons le safran
dans un environnement préservé.

Unébio, société regroupant + 2300 éleveurs bio français dont ils sont actionnaires, commercialise les 5 espèces (boeuf,
veau, porc, agneau et volaille bio). Nos
viandes déjà très présentes dans les GMS,
Unébio souhaite désormais se recentrer
sur l’aspect local en introduisant la viande
biologique dans la restauration hors domicile (collective, restaurateurs...)
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0615351354
lehautpave@orange.fr
www.vergerderoncheville.fr

SCOP LA FALUE

Dominique GOSSELIN
31, Rue de la Seine
14000 CAEN
scoplafalue@orange.fr

Producteur cidricole et fruits frais

Produits BIO et Nature & Progrès : pommes
à couteau, jus de pomme 75 cl, cidre brut 75
cl, cidre demi-sec 75 cl, vinaigre de cidre
50 cl, poiré 75 cl. Après avoir repris le Verger de Roncheville à Bavent en Septembre
2014, je vais vivre ma première vraie récolte
de pommes de table. Je commercialise déjà
à petite échelle mon jus de pomme, mes
cidres, mon poiré et mon vinaigre de cidre
auprès des AMAP de la région. Je cherche
à développer des partenariats régionaux
sur le long terme.

Boulangerie - pâtisserie artisanale

Nous sommes une boulangerie bio située
à Caen existant depuis 1991. Tous nos
ingrédients sont issus de l’agriculture biologique certifiée. Nous proposons différentes gammes de pains correspondant à
des modes de fermentation relativement
différents mais très complémentaires
(levain naturel , levure de boulangerie, levure fraîche...). Une gamme de pain d’une
grande diversité : plus de 40 sortes de
pains...

Secteurs d’activité recherchés
Restauration collective
Épicerie fine/ magasin de terroirs
Magasin spécialisé bio
Développement de partenariats régionaux sur le long terme sur des produits
bons et sains.

Secteurs d’activité recherchés
Traiteur, plats cuisinés
Restauration collective

TERROIR DIT VIN

Emmanuel MENARD

rue Amiral Courbet
14700 FALAISE
02 31 20 38 14
emmanuelmenard@sfr.fr
www.terroirditvin.fr

WEBERT-RICOEUR NORMANDIE

Bastien NOVELLO

76450 CANY-BARVILLE
bastien.novello@webertricoeur.fr

Caviste (vin, bières, spiritueux...)

Abattoir

Vente de vins, whiskies, rhums, Calvados...
en boutique service aux restaurants : gestion de stocks, gestion de cartes, fonction
sommelier, conseil, formation... et livraison.
Animation de séances dégustation et cours
d’œnologie pour particuliers, restaurants
et entreprises.

Atelier de découpe, transformation et
conditionnement de viandes de Boeuf,
Veau, Porc, Agneau. Un nouvel atelier est
ouvert sur le site de Cany-Barville pour
intégrer les filières courtes. Ainsi, les éleveurs peuvent faire abattre les animaux de
leur production et récupèrent leurs produits soit pour la commercialisation soit
pour l’autoconsommation. Nous assurons
l’abattage, la découpe et l’élaboration des
viandes tout en fournissant les critères
techniques de gestion pour aider les éleveurs dans la commercialisation.

VERGER
DE RONCHEVILLE

Stéphane LECOQ

Le Haut Pavé - Route de Lisieux
14160 DIVES SUR MER
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ontact
Julie ROUSINAUD
Association Normandie Equitable
Tel. : 06 34 60 36 95
Email : contact@circuits-courts-caen.fr

Les partenaires :

Avec le soutien technique :
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