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Pourquoi ce catalogue ?  

L’objectif de ce catalogue est d’encourager la mise en relation entre vous –cuisiniers et  
gérants- et les producteurs locaux. Vous trouverez ainsi des fiches personnalisées 
présentant les producteurs souhaitant vendre une partie de leur production en 
restauration collective publique. 

Pour l’élaborer, nous avons référencé à l’aide d’une liste non exhaustive les producteurs 
locaux  souhaitant fournir la restauration collective scolaire. D’autres producteurs locaux 
peuvent être amenés à vouloir travailler à vos côtés sans pour autant faire parti de ce 
catalogue. Ce dernier sera mis à jour chaque année et permettra ainsi d’ajouter de 
nouveaux producteurs souhaitant participer à cette démarche. 

Nouveauté 2019 : le catalogue vous propose désormais des documents 
d’informations du Projet Alimentaire Territorial (PAT). L’objectif étant de regrouper sur un 
seul document les informations concernant le PAT.  

 

  



Edito 
 

Chers gestionnaires, cuisinières et cuisiniers de la restauration collective publique, 

Bien que l’agriculture ait connu de nombreuses crises ces dernières années, nous 
observons sur le territoire une multitude de dynamiques porteuses et innovantes. 
L’agriculture est un enjeu majeur pour nos territoires ! Elle dessine nos paysages, nourrit les 
hommes et les animaux, et est  une composante importante de notre économie locale. A 
notre échelle, Dinan Agglomération compte près de 1 000 exploitations agricoles (2 000 
emplois directs) et de nombreux artisans proposant une vaste gamme de denrées 
alimentaires.  

L’agriculture est aujourd’hui au centre de nombreux débats. On peut le voir à travers les 
Etats Généraux de l’Alimentation qui se sont tenus de juillet à décembre 2017. Ils avaient 
entre autres pour objectifs de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur 
travail, et d’accompagner la transformation des modèles de production pour mieux 
répondre aux attentes des consommateurs.  Ces réflexions ont abouti au projet de loi 
EGAlim « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation durable » qui prévoit notamment l’introduction de produits locaux et de 
produits avec signes de qualité dans la restauration collective publique. 

Comme vous le savez, c’est dans ce contexte que Dinan Agglomération a souhaité 
mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT). L’ingénierie apportée par Dinan 
agglomération consiste à :  

- Mettre en place un réseau de cuisiniers et gestionnaires de la restauration collective 
publique. 

- Animer ce réseau pour que les expériences locales soient connues et partagées et 
pour renforcer les connaissances des cuisiniers. 

- Suivre les pratiques et les résultats des cuisines et restaurants et aider les 
gestionnaires à communiquer auprès des convives. 

- Mettre en place un réseau de producteurs locaux. 
- Animer ce réseau pour augmenter les ventes vers la restauration collective publique. 

Nous avons ainsi créé un catalogue des producteurs de notre territoire (et des territoires 
limitrophes) souhaitant travailler avec la restauration collective.  

Je voudrais vous remercier pour votre participation à ce projet depuis un an ; celle-ci est 
évidemment essentielle, en espérant qu’elle vous apportera tant d’un point de vue 
professionnel que personnel. C’est là l’occasion de contribuer au développement 
économique de notre territoire, à une agriculture résiliente et une alimentation relocalisée. 
Nous espérons que ce catalogue vous permettra d’introduire plus de produits locaux et de 
produits avec signes de qualité, mais qu’il vous permettra également de rencontrer des 
producteurs passionnés par leur travail et souhaitant travailler à vos côtés. 

 

Arnaud LECUYER, Président de Dinan Agglomération 
 
Gérard BERHAULT, Vice-Président en charge de l’emploi, du développement 
économique et de l’enseignement supérieur 

 
Patrice GAUTIER, Conseiller délégué à l’Agriculture et à la Ruralité 
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Pourquoi consommer des produits locaux et 
de saison ? 

 

 Pour soutenir l’économie locale de notre territoire 

 

En achetant des produits locaux, nous soutenons et contribuons au maintien et au 
développement des filières agricoles locales. Nous participons directement à des 
meilleures retombées économiques pour les exploitations et ainsi au maintien ou à la 
création d’emplois. Cela permet également de préserver notre patrimoine, les savoir-faire 
locaux, nos paysages etc.  
 

 Pour respecter l’environnement  
 
Nous réduisons ainsi les distances parcourues et les importations des aliments. De plus, les 
produits locaux achetés en direct sont généralement dépourvus d’emballage, ce qui 
permet de réduire vos déchets ! 
 

 La proximité avec les producteurs 

 

Acheter local et en direct permet une transparence sur les modes de production, de 
transformation et de distribution. De plus, en achetant directement leur produit vous 
participez à la création de lien social sur le territoire ! Vous pouvez échanger en direct sur la 
qualité des légumes, ou encore sur les difficultés à travailler ensemble pour trouver des 
solutions communes !  
 

 Retrouver le goût de la saisonnalité des produits  
 
Essentielle en restauration collective, d’un point du vue pédagogique pour les enfants mais 
également gustatif. Les produits de saison arrivent à maturation et sont alors plus 
goûteux ! 
 

 Pour votre santé et celle des enfants  
 
Consommer local, c’est consommer des produits frais et de saison. Au-delà des aspects 
énumérés précédemment, cela vous permet de limiter au maximum les additifs 
alimentaires, colorants etc. Ils sont encore riches en vitamines et en minéraux et 
permettent alors de meilleurs apports nutritifs. 
  

 Pour répondre à la législation  
 
Le projet de loi Egalim prévoit de demander à 
la restauration collective publique d’ici à 2022 : 
50 % de produits locaux dont 20 % de 
produits issus de l’agriculture biologique, et à 
partir de 2020 d’informer une fois par an la 
provenance de l’approvisionnement auprès 
des convives. 
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Loi EGAlim : Qu’est-ce que ça change pour la 
restauration collective ?  

Dispositions 
Entrée en 

vigueur 

Article 24 : Seuil de produits 
 

Les repas servis dans les restaurants co llect ifs, à la charge des personnes morales de droit public, doivent comprendre 

au  moins 50 % ( en  valeur) de produits prenant en compte les impacts environnementaux et au moins 20 % (en valeur) 

de produits issus de l’agriculture b iologique et développer également l’acquisition de produits issus du commerce 

équitable et de produits dans le c adre des pro jets al imentaires territoriaux. 

Les proportions de 50 % et  20 %  "correspondent à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les 

cond itions exigées … , rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la 

composition des repas servis pour chaque restaurant col lectif". Ces proportions s’apprécient sur une année civile.  

Le décret  vient préciser différentes notions dont celles de produits "acquis selon des modalités prenant en compte les 

coûts imputés aux external ités environnementales liées au  produ it pendant son  cycle de vie", "bénéficiant  d'autres 

signes ou mentions", "issus d'une exp loitation ayant fait l'ob jet de la certification et  sat isfaisant à un n iveau 

d'exigences environnementales" ou "satisfaisant, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, 

mentions, écolabel  ou cert ific at ion".  

"Un bi lan statistique de la mise en  œuvre des obligations (…) est  établi annuellement, au plus tard le 31 mars de 

l’année su ivant celle de l ’exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions f ixées par arrêté 

du min istre chargé de l ’agriculture, par les personnes morales de droit  pub lic et  de droit privé mentionnées aux 

articles L. 230-5-1 et L . 230-5 -2". 

1 er janvier 

2022 

Article 24 : Inform ation des usagers 
 

"Les personnes morales en charge des restaurants col lectifs […] [doivent] informer, une fois par an, par voie 

d’affichage et  par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs, de la part  des produ its […] 

entrant dans la composition des repas servis et  des démarches qu’el les ont entreprises pour développer l ’acquisit ion 

de produ its issus du commerce équitable". 

1 er 

janvier 

2020 

Article 24 : Menu végétarien 
 

Expérimentation de 2 ans : "les gestionnaires, publ ics ou  privés, des services de restauration collective sco laire sont 

tenus de proposer, au moins une fo is par semaine, un menu végétarien" composé de protéines animales ou végétales. 

"L’expérimentation [f era] l ’ob jet d’une évaluation, notamment de son  impac t sur le gaspillage al imentaire, sur les taux 

de fréquentat ion  et sur le coût [des] repas." Les résu ltats sont transmis au  Parle ment au plus tard le 30 avril  2020. 

Au plus 

tard le 30 

octobre 

2019 

Article 26 : Af fichage de la composition des menus 
 

Expérimentation de 3 ans de l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration  collect ive dont 

les col lectivités territoriales ont la charge.  

Celles qu i souhaitent y participer doivent en informer le préfet "en précisant la liste des services de restauration 

collective concernés, la durée de l’expérimentation ainsi que la fréquenc e, le contenu  et les modalités de l’af fichage de 

la composition des menus". P our les produits ut ilisés, l’affichage doit mentionner leur catégorie (article L. 230-5-1 du 

code rural et  de la pêche maritime). Il peut aussi mentionner leur fourn isseur, le lieu de production, leur mode de 

transformation, des in formations nutritionnelles ainsi  que toute autre information jugée utile par la co llectivité 

territoriale et  la mention "fait maison" pour les plats préparés. L’information sur la composition des menus peut 

figurer sous la forme de pictogrammes dans les menus affichés ou être publ iée par voie électronique. "Dans les six 

mois précédant la fin de l ’expérimentation, la collectivité transmet au  préfet  une évaluation de la mise en œuvre de 

celle-c i. Le préfet transmet une synthèse de ces évaluations au comité régional de l’alimentation". 

17 avril 

2019 - 

Jusqu’au  

30 octobre 

2021 

Article 28 : Vaisselle  jetable  
 

A la fin de "la mise à disposition des gobelets, verres et  assiettes jetables de cuisine pour la table", la loi  a ajouté les 

"pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, bo îtes et 

bâtonnets mélangeurs pour bo issons" ; sauf ceux  compostables en  compostage domestique et constitués, pour tout 

ou partie, de matière s biosourcée s. 

Au plus 

tard le 1 er 

janvier 

2020 

Article 28 : Contenants alimentaires 
 

Fin de l’u til isation  de "contenants al imentaires de cuisson, de réchauffe et  de service en  matière plast ique dans les 

services de restauration col lective des établissements sco laires et universitaires ainsi  que des établ issements d'accueil 

des enfants de moins de six  ans". A noter : pour les collectivités territoriales de moins de 2000 hab itants, l’app licat ion 

se fera au plus tard le 1er janvier 2028 

Au plus 

tard le 1 er 

janvier 

2025 

Article 28 : Bouteille d’eau plate 
 

Fin de l'utilisation de "bouteil les d 'eau  plate en p lastique dans le cadre des services de restauration co llect ive scolaire". 

Cela n'est pas applicable aux "services situés sur des territo ires non desservis par un réseau d'eau potable ou 

lorsqu'une restriction de l'eau  destinée à la c onsommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le 

représentant de l 'Etat dans le département". 

Au plus 

tard le 1 er 

janvier 

2020 



 

 
3 

 « Signes de qualité », de quoi parle-t-on ? 
 Dans le cadre du PAT nous avons fait le choix de retenir les Signes Officiels de la 
Qualité et de l’Origine, les SIQO (Label rouge, agriculture biologique, AOP/AOC/IGP/STG), 
et la marque Bleu Banc Cœur. Au-delà de ces dernières, il existe de nombreuses autres 
signes de qualité : Bio cohérence, Nature & Progrès, Demeter, Cohérence etc. Il n’est pas 
toujours évident de distinguer la différence entre ces différents labels. Nous vous 
proposons ici une première approche. Nous avons extrait ces informations du site de 
l’INAO sur lequel vous trouverez davantage d’informations : www.inao.gouv.fr  

 

 

 

 

  

 

 

  

L’Agriculture Biologique 

C’est un mode de production 
qui allie les pratiques 
environnementales optimales, le 
respect de la biodiversité́, la 
préservation des ressources 
naturelles et l’assurance d’un 
niveau élevé́ de bien-être 
animal. Il exclut l’usage des 
OGM et qui restreint  
strictement l’utilisation de 
produits chimiques de synthèse. 
Les règles qui encadrent le 
mode de production biologique 
sont les mêmes dans toute 
l’Europe, et les produits 
importés sont soumis aux 
mêmes exigences.  

Le Label Rouge 

Il désigne des produits qui, par leurs conditions de 
production ou de fabrication, ont un niveau de qualité 
supérieure par rapport aux autres produits similaires. 
La qualité́ supérieure repose sur : des conditions de 
production, qui se distinguent des conditions de 
production des produits similaires habituellement 
commercialisés / l’image du produit au regard de ses 
conditions de production / les éléments de 
présentation ou de service. 

La Spécialité 
Traditionnelle 
Garantie protège 
une recette 
traditionnelle. 

L’Indication Géographique Protégée 
désigne un produit dont les 
caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule 
au moins sa production ou sa 
transformation selon des conditions 
bien déterminées. 

Les SIQO 

 

Bleu Blanc Cœur ne fait pas partie des SIQO. Cette marque désigne des produits 
issus d’exploitations devant répondre à certaines obligations, notamment l’utilisation 
des fourrages et des graines sélectionnées pour leur richesse en Oméga 3. 

L’Appellation d’Origine Protégée désigne 
un produit dont toutes les étapes de 
fabrication (la production, la transformation et 
l'élaboration) sont réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une même zone 
géographique, qui donne ses caractéristiques 
au produit. L’appellation d’origine 
contrôlée désigne des produits répondant 
aux critères de l’AOP. Elle constitue une étape 
vers l’AOP. 
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1 – Jardins de la Mourioche 
 
Adresse : 22550 Ruca 
Personne à contacter : Christelle Barth  
Email : christelle.barth@yahoo.fr  
 : 07 87 03 30 86 
 
 
Christelle Barth est installée depuis janvier 2016 sur la 
commune de Ruca. Elle cultive seule sur 1ha une trentaine 
de légumes, sa production est certifiée en agriculture 
biologique.  

Produits proposés par les Jardins de la Mourioche :  

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Courgette 
            

Carotte 
            

Poireau 
            

Salade 
            

Radis 
            

Courge 
            

Navet 
            

Betterave 
            

Blette 
            

Panais 
            

 

Quantités adaptées aux petites cuisines. 

Montant minimum d’achat : 15 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 10 km autour de Ruca. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 3 jours à l’avance. 
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2 – Jardins de l’Aubenière 
 
Adresse : Rue de Galinée, 22380 St Cast Le Guildo 
Personne à contacter : Nina Hawkes /  
Matthieu Deshayes 
Email :  
contact@lesjardinsdelaubeniere.fr  
 : 06 59 12 69 69 
 
 
Nina Hawkes et Matthieu Deshayes ont démarré 
leur exploitation en 2010. Ils produisent une 
soixantaine de légumes sur une superficie de 5ha 
dont 3ha cultivés et 2 700 m² sous serre, et certifié 
en agriculture biologique. 

Montant minimum d’achat : à voir avec les producteurs. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : Créhen, Pluduno, Saint-Potan, Saint-Cast, 
Matignon. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 4 jours à l’avance. 

 

  

Produits proposés par les Jardins de l’Aubenière : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Oignon/échalote 
            

Courge 
            

Navet 
            

Concombre 
            

Chou vert, rouge, 
blanc 

            

Chou-fleur, 
brocoli 

            

Chou kale 
            

Courgette 
            

Aromate 
            

Salade 
            

Poireau 
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Montant minimum d’achat : pas de montant minimum d’achat. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec la productrice. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 24h à l’avance. 
 

 

  

3 – Jardin de la Huais 
 
Adresse : La Huais, 22100 Quévert 
Personne à contacter : Maud Chaigneau 
Email : maudchaigneau@yahoo.fr  
 : 06 79 98 78 46 
 
Maud Chaigneau est installée depuis septembre 
2017 sur la commune de Quévert. Elle cultive 
plusieurs variétés de légumes sur une surface de 
6 000 m². Sa production est certifiée en 
agriculture biologique. 

Produits proposés par le Jardin de la Huais : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Pomme de 
terre : chair ferme 
et tendre 

 Selon 
qualité de 
production 

   Prim Prim      

Courge             

Concombre          Selon 
temps 

  

Tomate 
ancienne 

          Selon 
temps  

Tomate cerise             

Poireau             

Radi rave             

Betterave : jaune 
et rouge 

    Prim        

Echalote             

Oignon blanc 
prim 

            

Oignon de 
conservation : 
jaune et rouge 

            

Navet             

Courgette             

Carotte    Prim         

Côte de Blette             

Chou fleur             

Brocoli             

Chou : rouge et 
blanc 

            

Chou kale ou de 
milan 

            

Salade mix             
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4 – Le Bio d’à Côté 
 
Adresse : La Rigoman, 22100 Taden 
Personne à contacter : Boris Forthomme 
Email : boris@lebiodacote.eu  
 : 06 61 77 06 78 
 
 
Boris Forthomme est installé sur sa ferme depuis 
février 2013. Il cultive une trentaine de légumes 
sur une surface de 2ha en plein champ et dans un 
tunnel de 1 500 m² en agriculture biologique. Il a 
également 1/2ha de verger pour le cidre. 

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables :  à voir avec le producteur. 
 
Délai de livraison :  commander au minimum 72 heures à l’avance. 
 

 

  

Produits proposés par le Bio d’à Côté : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Poivron 
            

Aubergine 
            

Fenouil 
            

Oignon 
            

Pomme de 
terre 

            

Courge 
            

Courgette 
            

Tomate 
            

Salade 
            

  Quantités adaptées aux petites cantines 
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5 – La Ferme de Saint-Daniel 
 
Adresse : 37 Le Boculé, 22980 Vildé Guingalan 
Personne à contacter : Valentin Moricet 
Email : valentin.moricet@hotmail.fr  
 : 06 13 11 04 31 
 
 
Valentin Moricet a démarré sa production en juillet 
2016 sur la commune de Vildé Guingalan. Il cultive 
environ 50 variétés de légumes, plantes et fleurs 
comestibles sur une superficie de 1,5ha.  

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 20 km autour de Vildé Guingalan.  
 
Délai de livraison : commander au minimum 24 h à l’avance. 
 
 

  

Produits proposés par la Ferme Saint-Daniel : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Aubergine 
            

Tomate 
            

Concombre 
            

Poivron 
            

Poireau 
            

Carotte 
            

Courge 
            

Courgette 
            

Blette 
            

Chou 
            

Ail, oignon, 
échalote 

            

PDT 
            

Rhubarbe 
            

Patate douce 
            

Fleur 
comestible 
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LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Poivron 
            

Aubergine 
            

Echalotte 
            

Oignon 
            

Navet 
            

Concombre 
            

Courgette 
            

Tomate 
            

Radis noir 
            

Blette 
            

 

6 – Ferme de Kabocha 
        
Adresse : 4, le val 22980 Languédias  
Personne à contacter : Stéphanie Constant 
E-mail : lafermekabocha@gmail.com 
Téléphone : 06 31 54 14 74  
 
 
Stéphanie est installée depuis septembre 2015 sur la 
commune de Languédias. Elle cultive seule sur 1ha en 
plein champ et 1 116 m² sous serre une quarantaine de 
légumes. La production est certifiée en Agriculture 
biologique. 
 

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le producteur. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 72 heures à l’avance 

Produits proposés par Stéphanie Constant : 



 

 
14 

Montant minimum d’achat : 20€. 
 
Zone de livraison ou communes livrables :  15km autour d’Evran. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 24h à l’avance. 

 

 

  

7 – Arôm’éthic 
 
Adresse : 17 Le Plessix, 22630 Evran 
Personne à contacter : Sylvie Brisard 
Email : contact@arom-ethic.fr  
 : 02 96 87 41 81 / 07 83 11 85 02 
 
 
Sylvie Brisard a démarré sa production en 2011. Elle 
cultive avec son compagnon Xavier et des 
stagiaires occasionnels, des fruits, des légumes et 
des plantes aromatiques certifiés en agriculture 
biologique sur une surface d’environ 5ha. 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Tomate 
            

Concombre 
            

Oignon/échalote 
            

Poivron 
            

Aubergine 
            

Courge 
            

Betterave 
            

Courgette 
            

Blette 
            

Pomme de terre 
            

Aromates secs* 
            

*thym, laurier, romarin, sarriette, sauge 

Produits proposés par Arôm’éthic : 
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8 – Les Hespérides 
 
Adresse : La basse Touche, 22250 Plumaugat 
Personne à contacter : Pierre Gouedard.  
Email : annebelloncle@orange.fr  
 : 06 88 05 87 85 
 
 
Pierre Gouedard est installé depuis 1998 sur la 
commune de Plumaugat. Il pratique la vente en 
directe depuis 2000 et a, depuis 2012, diversifié sa 
production de pomme de terre vers de la production 
légumière. Il a également planté un verger de 
pommes à jus et à couteaux en conversion en 
agriculture biologique.  

Produits proposés par Les Hespérides : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Carotte 
            

Poireau 
            

Courge 
(musquée, 
butternut, 
potimarron) 

            

Pomme de 
terre 

            

Chou (Blanc, 
rouge, vert, 
fleur, kale, 
bruxelles) 

            

 

Tomates, poivrons, aubergines, fraises disponible à partir de juillet 2020 

 

FRUITS Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Pomme             

 

Montant minimum d’achat : 20 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 50 km autour de Plumaugat. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 48h à l’avance. 
 
Jour de livraison : A voir le producteur. 



 

 
16 

9 – La ferme de la Villeneuve 
 
Adresse : La Villeneuve Sainte-Odile,  
22640 Plénée Jugon 
Personne à contacter : Julien Douceré 
Email : commandes.fermevilleneuve@orange.fr  
 : 06 48 81 94 24 
 
La Ferme de la Villeneuve est une entreprise adaptée, créée 
en décembre 2013. Celle-ci s’engage à employer 80% de 
personnes en situation de handicap sensoriel et éloignées du 
marché du travail. La ferme se compose de 1 600 m² de 
serres en verre, 900 m² de tunnels et 5ha plein champ. La 
production est certifiée en agriculture biologique. 

Montant minimum d’achat : 70 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : Proche des grands axes ou villes : Saint-Brieuc,  
Lamballe, Dinan, Dinard, Saint-Malo. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 3 jours à l’avance. 
 
Jour de livraison : Mardi et vendredi. 

 

  

Produits proposés par La Ferme de la Villeneuve : 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Aubergine             

Concombre             

Courgette             

Echalote             

Oignon jaune, 
rouge, rosé 

            

Poireau             

Poivron             

Pomme de 
terre primeur 

            

Pomme de 
terre 

            

Courge 
potimarron 

            

Courge bleu 
de Hongrie 

            

Courge 
butternut 

            

Tomate 
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10 – Yves-Marie Hamon 
 
Adresse : Impasse de la  
mare, 22270 Jugon Les Lacs 
Personne à contacter : Yves-Marie Hamon 
Email : yvesmariehamon@yahoo.fr  
 : 06 86 90 12 90 
 
 
Avec son salarié, Yves-Marie Hamon cultive une 
trentaine de légumes sur 8 000 m² de plein 
champ et 700 m² sous serre. La production est 
certifiée en agriculture biologique. Il élève 
également 1 600 volailles sur l’année.  

VIANDE DE VOLAILLE 

 Poulet entier 
 
Produit disponible toute l’année 
      

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 20 km autour de Jugon-les-Lacs. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 3 jours à l’avance. 
 

 

 

 

  

Produits proposés par Yves-Marie Hamon :  

 

LEGUMES Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Courge             
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11 – Le Clos Fleuri 
 
Adresse : 1 la lindais, 22630 St André des Eaux 
Personne à contacter : Frédéric Le Maire 
Email : leclosfleuri22@free.fr  
 : 07 82 15 42 23 
 
Frédéric Le Maire a créé sa « ferme végétale » en mars 
2017 à St André-des-Eaux. Il cultive une quarantaine de 
variétés de plantes aromatiques et médicinales, sur une 
surface de 1,7ha certifiée en agriculture biologique.  

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 15km autour de St André des Eaux. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 5 jours à l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Produits proposés par le Clos Fleuri : 

AROMATES 

 

  Hysope     Romarin      

 Livèche     Sarriette 

 Origan     Thym 

 

FLEURS COMESTIBLES SECHEES 

 

 Bleuet     Mauve     Souci 

 

Conditionnement en sachet, quantité sur demande (de 40 à 500g). 

Produits disponibles toute l’année en sec. 
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12 – Verger Bio de Saint-Lormel 
 
Adresse : 115 Le Bouillon, 22130 Saint Lormel 
Personne à contacter : Landry Bonenfant 
Email : landry.22@hotmail.fr  
 : 06 48 60 28 79 
 
 
Le Verger bio de St Lormel existe depuis 2011. Landry 
Bonenfant cultive ses fruits en agriculture biologique sur 
une surface de 5ha : 4ha pour les pommes et 1ha pour 
les poires. 12 variétés de pommes sont échelonnées sur 
l’année dont des variétés locales comme la reinette 
d’Armorique. 

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le producteur. 
 
Délai de livraison : à voir avec le producteur. 

 

  

Produits proposés par le Verger Bio de Saint-Lormel :  

 

FRUITS Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Pomme             
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13 – Les Fruits des Bois 
 
Adresse : Les Bois, 22630 Le Quiou 
Personne à contacter : Loïc  
et Martial Hazard 
Email : lesfruitsdesbois@wanadoo.fr  
 : 06 66 27 16 37 / 06 65 00 32 01 
 
 
Les deux frères, Loïc et Martial Hazard, se sont 
installés en 2000 en GAEC avec 6ha de vergers de 
pommes, en agriculture biologique (bio cohérence). 
Loïc et Martial sont à temps plein sur l’exploitation 
et emploient également des saisonniers. Ils 
proposent 7 variétés de pommes différentes. 

Montant minimum d’achat : à voir avec les producteurs. 
 
Zone de livraison ou communes livrables :  à voir avec les 
producteurs. 
 
Délai de livraison : à voir avec les producteurs. 

 

 

 

 

 

 

  

 

FRUITS Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Pomme             

 

Caisse de pommes (10kg - 14kg) 

   

 Jus de pommes disponible toute l’année 

Produits proposés par le GAEC Des Fruits des Bois : 
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Montant ou quantité minimum d’achat : plaque de 30 œufs / 
20 barquettes de 250gr ou 10 barquettes de 500gr de fraise 
 
Jour de commande : le lundi ou mardi.      Jour de livraison : au choix. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le producteur 
 
Délai de livraison : 24h. 
 
Agrément sanitaire : obtention pour novembre 2019.  

 

 

  

14 – Le Verger des Galinettes 
 
Adresse : La Béchardais 22630 Saint-André-Des-Eaux 
Personne à contacter : Gaëlle Croguennec 
Email : croguennec.gaelle@gmail.com 

 : 07 77 86 26 57 
 
Gaëlle Croguennec a commencé son installation en 2019 sur 
une ferme 13 ha en polyculture-élevage : 
- 750 poules Noirans pâturent le verger via 3 bâtiments 
mobiles. Ces poules sont plus rustiques, plus mixtes et plus 
locales et produisent des œufs plus sombres, plus solides et 
plus gros.  
- 1,6 tonnes de fraises de plein champ et sous serre seront 
produites dès 2020. 
- 1 Ha de kiwi a été planté et produira dès 2022. 

Les produits proposés par le Verger des Galinettes : 

 
Dès novembre 2019  
 

OEUF Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Œuf             

 

 
Dès mai 2020 
 

FRUITS Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Fraise             
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15 – Chèvrerie des bords de Rance 
 
Adresse : La Ville Ger, 22690 Pleudihen Sur Rance 
Personne à contacter : Sven Auffret 
Email : sven.auffret@yahoo.fr  
 : 07 61 70 58 13 
 
 
Sven Auffret s’est installé en 2017. Il travaille seul 
sur son exploitation et élève 40 chèvres de race 
Alpine. Il dispose de 15ha de prairie semi-naturelle, 
et est en agriculture biologique. 

 
 

PRODUITS LAITIERS 

 
 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Fromage de 
chèvre frais 

            

Tomme de 
chèvre 

            

 

 

 

  

Produits proposés par la Chèvrerie des bords de Rance :  

Montant minimum d’achat : Pas de montant minimum. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : Pleudihen-sur-Rance, La Vicomté sur Rance, 
Saint-Samson-Sur-Rance, Saint-Helen. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 3 jours à l’avance. 
 
Jour de livraison : Mardi après-midi. 
 
Agrément sanitaire : Non. 
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16 – Ferme de la Salamandre 
 
Adresse : La Cour Neuve, 22630 Le Quiou 
Personne à contacter : Benjamin Decherf 
Email : benjamin.decherf@gmail.com  
 : 02 96 88 10 60 
 
 
Benjamin à repris la ferme de Véronique Fortin au 1er 
janvier 2019.  

PRODUITS LAITIERS 

 
 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Fromage de 
chèvre frais 

            

Fromage de 
brebis frais 

            

 

Disponibilité des produits à voir avec l’éleveur 

 

 

  

Produits proposés par la Ferme de la Salamandre :  

Montant minimum d’achat : Pas de montant minimum. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 10 km autour du Quiou. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 4 jours à l’avance. 
 
Agrément sanitaire : Non, dérogation d’agrément. 
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17 – Crèmerie de la Rance  
 
Adresse : La Renaudais, 22490 Plouër Sur Rance 
Personne à contacter : Pierre-Yves Lemée 
Email : cremeriedelarance@live.fr  
 : 06 88 49 89 31 
 
 
 
La ferme existe depuis 1986. Estelle et Pierre-Yves 
Lemée élèvent 80 vaches laitières. 3 salariés à temps 
plein sont présents sur l’exploitation afin de 
s’occuper de l’élevage, de la transformation et de la 
commercialisation. 

 

 

  

Produits proposés par la Crèmerie de la Rance : 

PRODUITS LAITIER 

 Beurre (salé / doux)     Lait ribot 

 Crème fraiche      Tomme 

 Fromage blanc 

 Lait demi-écrémé 

 Lait entier 

 

Produits disponibles toute l’année 

Montant minimum d’achat : pas de montant minimum d’achat. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec les éleveurs. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 2 jours à l’avance 
 
Jour de livraison : à voir avec les éleveurs. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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18 - Ferme des Aulnays 
 
Adresse : La Touche, 22630 Evran 
Personne à contacter : Annie et Jérôme Legoff 
Email : Legoff.aulnays@outlook.fr  
 : 02 96 27 52 62 
 
 
 
Annie et Jérôme Legoff sont installés depuis 
1994. Ils disposent de 62ha pour alimenter leurs 
45 vaches laitières et 25 génisses de race 
Jersiaises. Sur l’exploitation, ils font de la 
production de lait, de l’engraissement de porcs 
charcutiers et de la transformation fromagère. 
Leur production est certifiée en agriculture 
biologique. 

 

  

Produits proposés par l’EARL des Aulnays :  

PRODUITS LAITIERS 

 Camembert 

 Fromage Jersy à la coupe (type brie) 

 Fromage Petite Marceline (type Saint Marcelin) (100gr) 

 

Produits disponibles toute l’année 

Montant minimum d’achat : 30€ 
 
Zone de livraison ou communes livrables : rayon de 25km autour d’Evran 
 
Délai de livraison : 3 à 4 jours 
 
Jour de livraison : à voir avec les éleveurs. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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Les produits proposés par le GAEC de la Ferme des Gaboriaux : 

PRODUITS LAITIERS 

 Yaourt (nature, sucré, arômes naturels de vanille, fruits mixés) 

 Lait frais pasteurisé – 1 litre ou seaux de 5l et 10l.  

 Fromage blanc (nature, sucré, fruits mixés) – en pot de 100 gr ou en seaux de 3 et 5 kg 

 Lait ribot – 1 litre ou ½ litre.  

Produits disponibles toute l’année 

Montant minimum d’achat : 40 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : En fonction de la quantité. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 5 jours à l’avance. 
 
Jour de livraison : A voir avec l’éleveur. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 

19 – Ferme des Gaboriaux 
 
Adresse : 8 Les Gaboriaux, 22270 Saint-Rieul 
Personne à contacter : Anne-Marie Mahé 
Email : saintrieulait@yahoo.fr 
 : 06 84 45 32 84 
  
 
La ferme des Gaboriaux a été créée en 1986 et 
l’atelier de transformation en 2006. L’équipe est 
composée de 5 associés et 2 salariés. Ils élèvent 
140 vaches laitières et 140 porcs sur une surface 
de 200ha de cultures et de pâturages. 
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VIANDE BOVINE 

 
 Bourguignon     Pot au feu     

      
 

Produits non-disponibles toute l’année, en moyenne 5 fois par an 

 

  

20 – La Ferme de la Raudais 
 
Adresse : 8 rue de la Rabine, 22100 Taden 
Personne à contacter : Rémi Goupil 
Email : remi.goupil@gmail.com 
 : 06 28 06 10 92 
  
 
Rémi Goupil a démarré son exploitation en 
avril 2018. Il a choisi de réintroduire des 
vaches Armoricaine sur sa ferme, race rustique 
mais menacée de disparition. Il élève 
aujourd’hui 30 vaches allaitantes sur 60ha. 
Ces bovins sont nourris exclusivement à 
l’herbe et son exploitation est certifiée en 
agriculture biologique. 

Les produits proposés par La Ferme de la Raudais : 

Montant ou quantité minimum d’achat : minimum 5 kg. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec l’éleveur. 
 
Délai de livraison : à voir avec l’éleveur. 
 
Agrément sanitaire : Oui (TVF). 
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VIANDE BOVINE 

 

  Bourguignon      Pot au feu     

 Haché/vrac      Chipolatas de bœuf  

 Steak (grammage au choix)    Rôti 

 Saucisses de bœuf     Pot au feu 
 
 Merguez de bœuf      
 
   

DLC : steak haché (8j) ; saucisses (15j) ; bourguignon (3sem) 

Produits disponibles toute l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 – Michel et Etienne Guérin 
 
Adresse : La Métrie Saudrais, 22650 Ploubalay 
Personne à contacter : Michel ou Etienne Guérin 
Email : michelguerin-boeufbio@outlook.fr  

 etienneguerin-boeufbio@outlook.fr  
 : 06 83 49 13 03 / 06 23 49 36 24 
  
 
Michel Guérin est installé sur sa ferme depuis 1994. 
Accompagné de son fils Etienne, ils élèvent environ 300 
bovins de race Limousine sur une superficie de 115ha. Cet 
élevage est certifié en agriculture biologique. 
Michel et Etienne sont en plein installation d’un atelier de 
découpe à la ferme qui devrait être opérationnel pour fin 
juillet 2019. 

Les produits proposés par Michel et Etienne Guérin : 

Montant minimum d’achat : à voir avec les éleveurs 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec les éleveurs. 
 
Délai de livraison : Commander au minimum 15 jours à l’avance et prévenir des 
dates de consommation de chaque produit 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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Montant ou quantité minimum d’achat : à voir avec l’éleveur 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec l’éleveur 
 
Délai de livraison : à voir avec l’éleveur 
 
Agrément sanitaire : Oui (TVF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 – Ferme de la Chesnaye 
Adresse : La Chesnaye, 35720 Plesder 
Personne à contacter : Philippe et Florent Aubert  
Email : fermedelachesnaye@lavache.com 

 : 06.45.70.24.26 
 
Philippe et Florent Aubert sont installés en 2015 sur 
une ferme de 87 ha en système herbager. Ils élèvent 49 
vaches laitières et 15 bœufs de race Normande.  
Ils sont aidés par leurs conjointes et une salariée à mi-
temps. Ils accueilleront prochainement une fromagerie 
pour transformer directement le lait sur la ferme. La 
production est certifiée en agriculture. 

 

VIANDE BOVINE 

 Bourguignon      Pot au feu    

 Steak haché     Saucisses de bœuf 

 Viande hachée      Merguez pur bœuf  

 

 

Produits disponibles toute l’année 

Les produits proposés par la Ferme de la Chesnaye : 
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23 – La Ferme des Aubriais 
 
Adresse : Les Aubriais,  
22490 Pleslin-Trigavou 
Personne à contacter :  
Jean-Christophe Bouetard 
Email : lafermedesaubriais@wanadoo.fr  
 : 02 96 27 19 57 

  
La ferme a été créée en 1988. Jean Christophe Bouetard est associé avec ces deux 
frères, François et Samuel. Ensemble ils produisent du porc label rouge, du bœuf et des 
volailles élevées en plein air sur une superficie de 300ha. Leurs animaux sont 
essentiellement nourris avec des céréales de l’exploitation garantis sans OGM ainsi que 
des graines de lin riches en oméga 3. 

Les produits proposés par la Ferme des Aubriais : 

PORC    

 Saucisse / Chipolata / Merguez 

 Côte / rôti 

 Charcuterie (pâté, saucisson, etc.) 

VOLAILLE 

 Poulet 

 Pintade 

 Cuisse / Blanc / Aileron de poulet 

BOVIN  

 Steack / steack haché 

 Rosbeef 

 Bourguignon 

 Etc.  

Montant minimum d’achat : à voir avec les éleveurs. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir selon les quantités. 

Délai de livraison : commander au minimum 48h à l’avance. 

Agrément sanitaire : Oui. 
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24 – La Ferme de la Moinerie 
 
Adresse : 126, Moinerie ; 22630 Les Champs-Géraux 
Personne à contacter : Pascal L’Hermitte 
Email : lamoineriepl@gmail.com  
 : 06 16 66 15 16 
 
 
Pascal et Sylvie L’Hermitte sont installés depuis 2009 
sur la commune des Champs-Géraux. Il dispose de 58 ha 
cultivés pour l’alimentation des porcs. Ces derniers sont 
élevés sur paille et sont certifiés par la marque Bleu 
Blanc Cœur (et cohérence). 
 

 

  

Les produits proposés par la Ferme de la Moinerie : 

VIANDE DE PORC (Charcuterie et pièces de porc) 

 Bacon      Boudin      Emincé 

 Carré     Chipolatas     Longe 

 Jarretons     Pâté     Echine 

 Poitrine     Rillettes     Sauté 
  
 Saucisse     Escalope     Travers 
 
 Jambon     Palette     Etc…  

Produits disponibles toute l’année 

Montant minimum d’achat : à voir avec les éleveurs. 
 
Zone de livraison ou communes livrables :  
à voir avec les éleveurs. 
 
Délai de livraison : à voir avec les éleveurs. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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VIANDE DE VOLAILLE FERMIERE ET DE PLEIN AIR 

 Poulet entier    Poulet en découpe 

 Poule entière    Poule en découpe 

 Canard entier    Canard en découpe 

 Pintade entière 

 

Produits disponibles toute l’année 

 

  

25 – La Ferme de la Paumerais 
 
Adresse : Le Bois Seigneur, 22490 Pleslin-Trigavou 
Personne à contacter : Antoine Heuzé 
Email : antoine.heuze369@orange.fr  
 : 06 31 99 32 11 / 06 70 91 82 66 
  
 
La Ferme de la Paumerais a été créée en 2011. Antoine 
Heuzé élève des volailles de chair fermière et en plein 
air sur une superficie de 100ha. L’exploitation compte 7 
salariés à temps plein. 

Les produits proposés par la Ferme de la Paumerais : 

Montant minimum d’achat : 50 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : 50 km  autour de Pleslin Trigavou. 
 
Délai de livraison : 15 jours à l’avance si <50 pièces / 7 jours à l’avance si >50 pièces. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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26 – Coulombel Volailles 
 
Adresse : Le Bourg, 22350 Saint-Maden 
Personne à contacter : Sylvain Coulombel 
Email : sylvain-coulombel@bbox.fr  
 : 02 96 83 46 44 
 
 
Sylvain Coulombel a repris l’exploitation de ses parents 
en 1996. Il élève des volailles en plein air, nourries sans 
OGM et sans antibiotiques sur une superficie de 68ha 
avec ses 3 salariés.  Les volailles sont abattues 
directement à la ferme. 

VIANDE DE VOLAILLE 

 

 Poulet entier 

 

Produit disponible toute l’année 

      

 

  

Les produits proposés par Coulombel Volaille : 

Montant minimum d’achat : à voir avec l’éleveur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec l’éleveur. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 3 à 7 jours à l’avance (abattage sur 
commande). 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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VIANDE DE VOLAILLE 

 

 Poulet entier        Poulet en découpe 
 

 Pintade       Pintade en découpe 
 

 Rillette       Dinde en découpe 
 

 Canard       Canard en découpe 

 

Produits disponibles toute l’année 

  

27 – La Ferme de Marie Jeanne 
 
Adresse : 1 rue de Lourmel, 22400 Andel 
Personne à contacter : Marie Jeanne Avril 
Email :magasin.lafermedemariejeanne@gmail.com  
 : 06 87 32 17 44   
   
La ferme de Marie Jeanne est une exploitation 
familiale. Elle, et ses trois salariés, élèvent les volailles 
en plein air avec une alimentation sans antibiotiques 
et sans OGM. Celles-ci sont abattues directement 
sur l’exploitation. 

Les produits proposés par la Ferme de Marie-Jeanne : 

Montant minimum d’achat : 100 €. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : pas de distance limitée. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 1 semaine à l’avance. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 
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VIANDE DE VOLAILLE 

 
 
 Poulet entier    
 
 
 

Produit disponible toute l’année 

 

  

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le producteur. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 8 jours à l’avance (sauf grande quantité : <1 mois). 
 
Agrément sanitaire : Oui. 

28 – Ferme de l’Aulne 
 
Adresse : Le Pas à l’Âne, 35630 Langouët 
Personne à contacter : Florian Hingouet 
Email : fermedelaulne@orange.fr 
 : 07 85 33 58 18 
  
 
L’exploitation a été créée en 1996. Florian Hingouet et 
Michel Communier produisent environ 18 000 volailles 
par an, élevées en plein air. Ils disposent de 20ha et ont 
l’ambition de s’agrandir. Il y a actuellement 4 associés. 
L’élevage est certifié en agriculture biologique. 

Les produits proposés par la SARL de l’Aulne : 
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VIANDE DE VOLAILLE 

 

 Poulet entier    Poulet en découpe 

 Pintades 
 

Produits disponibles toute l’année  

Montant minimum d’achat : à voir avec le producteur. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le producteur. 
 
Délai de livraison : commander au minimum 6 jours à l’avance. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 

 

 

  

29 – La Ferme de Noat Breizh 
  
Adresse : Beau Mesnil, 35630 La Chapelle Chaussée 
Personne à contacter : Nicolas Brahim 
Email : naot.bzh@outlook.fr  
 : 0633717587 
 
 
Nicolas BRAHIM s’est installé en 2017 sur 9 ha de 
prairie permanente. Il élève des cous nus à pattes 
jaunes avec sa compagne. Sa production est certifiée en 
agriculture biologique. 

Les produits proposés par La Ferme de Noat Breizh : 
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30 – SARL Pors Bodiou 
 
Adresse : Croix Verte, 22550 Ruca 
Personne à contacter :  
Huguette Petra 
Email : commandes.porsbodiou@gmail.com  
 : 02 96 41 05 19 
 
 
Pors Bodiou est un groupement d’éleveurs de 
poules pondeuses des Côtes d’Armor. Nicolas et 
Sébastien Saliou sont situés à Ruca, leur élevage 
de 6 000 poules est certifié en agriculture 
biologique. 

 

OEUF 
 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Œuf 
            

 

Montant minimum d’achat : 90 œufs. 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec les éleveurs. 
 
Délai de livraison : à voir avec les éleveurs. 
 
Agrément sanitaire : Oui. 

 

 

  

Les produits proposés par Pors Bodiou : 
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31 – La Ferme Kig Ha Vi 
 
Adresse : La ville Guimon, 35 270 Meillac 
Personne à contacter : Elodie Dragon 
Email : kighavi@gmail.com  
 : 07 87 18 79 44 
 
 
Elodie et son père, Christian, sont associés sur la ferme de Kig 
ha vi. Ils élèvent des poussins et des poules pondeuses 
certifiés en agriculture biologique, et une trentaine de vaches 
allaitantes en conversion vers l’agriculture biologique. Pour 
faire pâturer et nourrir les animaux, ils disposent de 50 ha de 
terre. 
 

 

OEUF 
 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Œuf 
            

 

 Montant minimum d’achat : à voir avec les éleveurs. 
 
Délais de livraison : 48h à l’avance. Idéalement, commande le mardi. 
 
Jour de livraisons : Jeudi. 
 
Distance maximale ou communes de livrable : à voir avec les éleveurs (Ouest de Dinan). 
 
Agrément sanitaire : Oui. 

 

 

  

Les produits proposés par la Ferme Kih ha vi : 
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32 – SARL Eric Roy 
 
Adresse : Zone artisanale Basses Terres, 22750 
Saint-Jacut-de-la-Mer 
Personne à contacter : Eric Roy 
Email : ericroy22750@gmail.com  
 : 02 96 27 72 86 
 
 
La SARL Eric Roy a été créée en 1994. Elle emploie 
aujourd’hui 3 ouvriers et 2 saisonniers pendant la 
période estivale. Eric Roy propose de nombreux 
produits de la mer et principalement des moules et 
des huitres. 

 

MOULE 
 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Moule 
            

 

Montant minimum d’achat : pas de montant minimum d’achat 
 
Zone de livraison ou communes livrables : à voir avec le mytiliculteur. 
 
Délai de livraison : pas de délais de livraison. 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits proposés par SARL Eric Roy : 
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Annexe 1 
 

Saveurs du Poudouvre est une association 
de producteurs qui organise la distribution 
de produits locaux aux professionnels de la 
restauration collective hors domicile. 
 

En juillet 2017, 10 producteurs sont partenaires de l’association ainsi qu’un 
transformateur. Ceux ayant souhaité apparaître dans le catalogue ont le logo en 
bas à droite de leur fiche.  A cette date ils proposent environ 200 produits avec ou 
sans signes de qualité : légumes, viandes et ovo-produits, produits laitiers, volailles, 
plantes aromatiques et tisanes. 
 
L’intérêt de passer par cette plateforme est triple :  
 

- Une transparence quant à la provenance des produits. 
- Vous pouvez commander en ligne plusieurs types de produits provenant des 

producteurs locaux du territoire en une seule commande. 
- Vous aurez une facture groupée qui spécifie bien l’origine des produits. 

 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de Saveurs du Poudouvre, ou pour 
effectuer vos livraisons, rendez-vous sur le site internet saveurs.poudouvre.fr, vous 
pouvez également joindre l’association via l’adresse mail : saveurs@poudouvre.fr . 
 
 

 
 
Depuis 2013, année de création de l’association nationale AGRILOCAL, les 
Départements ont renforcé leur action pour développer le recours aux produits 
locaux dans les menus des restaurants collectifs. 
 
Le Département des Côtes-d’Armor a été le premier département breton à adhérer 
au réseau national Agrilocal. AGRILOCAL22 est une plate-forme internet de mise 
en relation entre acheteurs publics de la restauration collective (établissements 
scolaires, ehpad, communes, intercommunalités…) et fournisseurs de produits 
alimentaires locaux pour développer les circuits alimentaires de proximité. 
 
Ce dispositif, accessible gratuitement, a pour objectif de favoriser un 
approvisionnement de proximité pour faire bénéficier l’acheteur de produits locaux, 
de saison et de qualité dans le respect du code de la commande publique. 
 
Trois formes de marchés possibles sur Agrilocal pour une planification des 
commandes : gré à gré, marché à bon de commandes et accord cadre. 
 
En cinq clics, l'acheteur accède à l'offre du territoire et visualise immédiatement sur 
une carte d'implantation géographique des producteurs potentiels, sur un 
périmètre qu'il a lui même établi (rayon de 10, 20, 30 km, etc.). 
Agrilocal c’est un soutien direct aux agriculteurs et entreprises locales, des repas de 
qualité et une traçabilité des produits, une commande publique simplifiée. Ce 
dispositif est un vrai travail collectif qui mobilise les acteurs locaux et permet ainsi 
de dynamiser tout un secteur économique et social dans nos territoires. 
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Présentation de la 
cuisine centrale de 

Plouër-sur-Rance : 
 

 En moyenne 450 
repas/jour. 

 En cuisine : 3 agents. 
 Coût moyen 

denrée/repas/jour : 
1€76 
 

Annexe 2 
 

Fiches témoignages 

Zoom sur l’expérience de la cuisine de Plouër-sur-Rance 

En 2016, 12 % de produits locaux et 48 % de produits avec signes 

de qualité ! 

Entretien avec Gilles Flageul, responsable de la cuisine centrale. 

Pourquoi avoir décidé d’introduire des produits locaux 
et/ou avec signes de qualité ? 

« Pour plusieurs raisons. D’une part pour les enfants, on est là 
pour leur faire goûter des supers produits ! Tomates ananas, 
noir de crimé etc. Mais aussi pour les sensibiliser au consommer 
local et de saison. Nous avons mis en place des posters pour 
présenter les producteurs, leur métier et leurs produits.  En 
sensibilisant les enfants nous questionnons également les 
parents.  

D’autre part pour les producteurs. En achetant leurs produits 
nous reconnaissons leur travail, nous les soutenons et créons 
un lien. De plus cela permet d’avoir une réelle transparence 

quant aux modes de production. Acheter en direct me permet 
également d’échanger à propos de la qualité des produits. » 

 

Comment faites-vous ? 

« C’est un travail d’équipe ! Nous sommes également 
soutenus dans cette démarche par Monsieur le 
Maire. Il me semble également indispensable de 
communiquer avec les producteurs, de partager 
notre plaisir et satisfaction à travailler ensemble. 
Depuis 2008,  nous incluons progressivement des 
produits issus de l’agriculture biologique à raison de 
six produits bio par semaine »  

 

Selon vous, quels sont les autres avantages et inconvénients à travailler avec des 
produits locaux et/ou avec signes de qualité ? 

« Je ne vois que des avantages à travailler avec ce genre de produits ! 

On remet les saisons au cœur de nos menus : pour les pommes, nous nous fournissons 
exclusivement chez un producteur local, et quand il n’y a plus de pomme, il n’y en a plus à 
la cantine. 

Nous pouvons bénéficier des produits déclassés et donc de prix réduits, ce qui permet aux 
producteurs de ne pas perdre une partie de leur production. Tout le monde est gagnant ! » 

 

Si vous souhaitez d’avantage d’informations n’hésitez pas à contacter 
Monsieur Gilles Flageul : 02 96 89 10 09 – cantine.plouer@gmail.fr 
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Présentation du 
restaurant scolaire de 
Broons 
 

 En moyenne : 260 
repas/jour dont 90 pour 
les maternelles et 170 
pour les élémentaires 

 Repas servis à table. 
 En cuisine : 2 agents 
 En salle : 9 agents 
 Travaille en parallèle avec 

Initiative Bio Bretagne 
pour introduire des 
produits issus de 
l’agriculture biologique 

Zoom sur l’expérience de la cuisine de Broons 

Championne en réduction du gaspillage alimentaire : moins de 9 

gr/assiettes ! 

Entretien avec Emilie Perrot, responsable de la cuisine. 

Pourquoi avoir décidé de réduire le gaspillage alimentaire ?  

« Quand je suis arrivée en 2002, je ne supportais pas de voir tout ce 
gâchis. Au départ je travaillais comment agent. Quand je suis passée du 
côté de la production en 2004 puis gestionnaire depuis fin 2012, j’ai pu 
mettre en place des actions pour réduire le GA. Soutenue par Monsieur le 
Maire, avec mes collègues, nous avons pu bénéficier de formation mise en 
place par le laboratoire LABOCEA (élaboration des menus, gaspillage 
alimentaire....).» 

Vous participez au programme Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage 
mis en place par Dinan Agglomération. Du 5 au 9 février 2018 a eu lieu 
la campagne de pesée, comment s’est-elle déroulée ? 

 

 

« Laura Hervé, en charge du GA à Dinan Agglomération, 
nous a accompagné dans cette démarche. Elle a apporté 
des seaux pour les divers aliments proposés dans nos 
menus. Nous nous occupions alors de jeter les déchets 
alimentaires dans les sceaux appropriés et Laura effectuait 
des pesées. Nous allons intégrer les enfants dans cette 
démarche en leur proposant de faire le tri et la pesée en fin 
de repas. » 

 

Dans la restauration collective des écoles primaires, chaque élève génère en moyenne 70 gr de 
gaspillage par assiette, votre cuisine est en moyenne à 9gr/assiette ! Comment faites-vous ?  

« Ce résultat est dû à un travail en amont et d’équipe avec mes collègues, nous voulons toutes 
réduire le GA ! Par expérience, je commande la juste quantité, en tenant compte du besoin de chaque 
enfant. A chaque service, il est accompagné pour goûter et est en droit d’avoir du supplément. Nous 
travaillons également sur nos recettes, par exemple depuis que nous achetons du poisson frais, les 
enfants s’en régalent ! Cuisiner avec des produits frais permet également d’éviter le GA, les produits 
sont plus gouteux, plus agréables à travailler et contrairement aux produits surgelés ils diminuent 
moins à la cuisson. » 

 

Comment comptez-vous diminuer cette part ? 

« En mars 2018, Laura Hervé nous a remis le diagnostic de notre restaurant scolaire. Nous nous 
sommes engagées à recommencer une campagne de pesée d’ici mars 2019. De nouvelles actions vont 
être mises en place pour réduire le GA : Nous allons notamment mettre en place un gâchimètre pour le 
pain, mettre en valeur les producteurs locaux partenaires, réaménager la cantine pour réduire le bruit et 
comme dit précédemment, inclure les enfants notamment en leur faisant visiter la production. » 

 

Si vous souhaitez d’avantage d’informations n’hésitez pas à contacter 
Madame Emilie Perrot : 02 96 84 73 44 – restaurant.scolaire@broons.fr
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Annexe 3 
 

 

 

 

 

Le 5 juin 2019, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), 12 cuisinier.ère.s de la restauration 
collective se sont réunis dans la cuisine centrale de Broons pour une formation théorique et pratique sur la 
« cuisine alternative ».  
 
L’objectif de la formation, co-organisée par Dinan agglomération et Initiative Bio Bretagne (IBB) était d’envisager 
la cuisine avec moins de protéine animale comme l’occasion de diversifier l’alimentation des enfants, mais aussi 
de réfléchir plus largement à la question de nos modèles alimentaires. Les cuisinier.ère.s ont donc pu concocter, 
comprendre et réfléchir à la qualité alimentaire globale, ainsi qu’à la durabilité de leurs préparations. Gilles 
Daveau, formateur et ancien restaurateur-traiteur, a insisté sur le concept de « Bien manger » à travers 4 axes : 
des produits de base de meilleure qualité, des techniques de cuisine qui préservent la qualité nutritionnelle, la 
diversité des apports et enfin, redonner du sens au temps consacré au repas. 
 

  Qu’est-ce que la cuisine alternative ? 
 
Selon Gilles Daveau, c’est une cuisine proposant « de nouveaux types de repas non exclusivement centrés sur un 
apport de protéine animale ». Il existe 3 types de repas en plus de celui « carné » :  

- le repas « mixte » (mélange céréales/légumineuses + un peu de viande/poisson) ;  
- le repas « végétarien » (céréales + œufs/produits laitiers) ; 
- le repas « végétal » (mélange céréales/légumineuses). 

 
Tout l’enjeu de la nouvelle loi EGAlim est de retrouver ces 4 types de repas pour diversifier les sources de 
protéines comme préconisé par le plan national nutrition-santé. A noter également, que tendre vers des repas 
plus « végétaux » et moins « animaux » diminuerait le coût d’un repas et donc permettrait l’achat de 
produits plus qualitatifs. Enfin, cette diversification permettrait de soutenir des filières d'agriculture et 
d'élevage durable, et rendre la qualité alimentaire accessible à tous à travers nos cantines. 
 

 Une formation : pourquoi et pour quel objectif ? 
 
La formation visait à faire découvrir et comprendre aux 
cuisinier.ère.s, par la théorie et la pratique, ce qu’est la cuisine 
alternative :  

- l’intérêt nutritionnel et gustatif,  
- les modes de préparation éprouvés pour garder la 

qualité des produits,  
- les nouveaux types et formats de plats qui modifient le 

rapport protéines animales/végétales, etc.  
 

Gilles Daveau a pu présenter des « produits différents et peu 
connus » tel que les légumineuses, non pas comme substitut à la 
viande mais comme solution pour enrichir et varier notre 
alimentation.  

 
« Le but n’est pas d’enlever la viande mais d’augmenter la 

qualité de l’alimentation en fonction des moyens de chacun ! » 
Gilles Daveau 

 
Les travaux en groupe ont permis de travailler sur la manière dont 
on peut intégrer des légumineuses au sein d’une cantine scolaire et 
sans que cela ne génère de surcoût ! Un des avantages des 
légumineuses est qu’elles coûtent moins cher que des produits 
carnés.  

La cuisine alternative  
Plus de diversité nutritionnelle, sensorielle et gustative dans 

l’assiette des enfants ! 
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 Ils l’ont dit… 
AVANT « Je suis venu pour découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout ! Je suis plutôt un traditionnel, 

aujourd’hui je suis venu voir ce que cuisinent « les mangeurs de graine » (en rigolant) ! 
 

APRES « Honnêtement, je suis conquis !  J’ai énormément appris et je suis impatient de mettre en pratique pour les 
enfants ! Les associations légumineuses/céréales sont une grande découverte ! Ainsi que la grande diversité de 

légumineuses 

 Un repas sans viande est-il équilibré ?  
 

Oui ! La viande apporte les protéines essentielles à la bonne construction du corps. Mais ces protéines peuvent 
provenir d’une source animale (Viande / Poisson / Œufs / Produits Laitiers) OU végétale (Légumineuses / Céréales/ Oléagineux).  
Selon Gilles Daveau, les problèmes de santé des dernières années, ne sont pas dus au fait de manger trop de 
viande, mais plutôt de ne pas manger assez d’ « autre chose » (vitamines, fibres, …).  
Augmenter la diversité dans nos assiettes permet de varier la source d’apport en protéine, ce qui est essentiel 
pour un bon équilibre alimentaire. 
 

 Nutrition et éducation  
 

o Qu’est-ce qu’une légumineuse ?  
 
C’est une graine poussant dans des gousses. Ex : 
haricots, pois, lentilles, etc.  
 

o Qu’est-ce qu’une protéine ? et à 
quoi ça sert ? 

 

C’est une chaine d’acides aminés. Il existe 22 acides aminés 
différents dont 8 non synthétisés par le corps humain.  
Les protéines sont les éléments constitutifs de tout notre 
corps (la peau, les cheveux, les organes, les vaisseaux…). Les 
apports de protéines proviennent de différents types 
d’aliments comme la viande, les légumes mais aussi les céréales 
et les légumineuses. 
 

o A quel besoin l’alimentation répond-t-elle ?  
 

Nous avons 3 types de besoin pour vivre :  
- Des besoins constitutifs : les protéines (dont les 8 acides 

aminés essentiels) et les sels minéraux ; 
- Des besoins énergétiques : les glucides et les lipides ; 

- Des besoins d’entretien et de bon fonctionnement : 
l’eau, les fibres, les micronutriments (Vitamines/Omega/Sels 
minéraux). 

 

 L’objectif pour des cuisinier.ère.s est de permettre aux enfants de bénéficier de ces 3 besoins au 
quotidien. 
 

o Intégrer des légumineuses dès le plus jeune âge 
 
Parce qu’il est difficile de proposer de nouveaux aliments à des enfants, il est important d’accompagner la 
nouveauté en alimentation en intégrant doucement et de manière détournée le nouvel ingrédient.  

 
Gilles DAVEAU est formateur, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biologique et alternative. Il anime des cours et 
stages de cuisine depuis 1987 et des formations professionnelles depuis 1997. Il a exercé les activités de cuisinier, restaurateur 
et traiteur bio certifié, en région Nantaise de 1988 à 2010. ». Site : http://www.gillesdaveau.com/ 

 

Les cuisinier.ère.s présents : Le Calvez Valery (St Carné-Calorguen), Jacquemin Yann (Quevert), Martineau Christelle 
(Lanvallay), Chicouene Anne-Marie (Mégrit), Gombert Emilie (Dinan/Léhon), Coché David (St Samson sur Rance), Bazin Mickael 
(St Juvat), Lefort Christophe (Dinan), Flageul Gilles (Plouër sur Rance – Langrolay sur Rance), Perrot 
Emilie et ses 2 collègues : Marchix Wen et Lucas Virginie (Broons). 
 
Si vous êtes intéressé.e par la formation ou si vous désirez davantage d’informations, vous pouvez 
contacter :Le service développement économique de Dinan Agglomération : Ludovic Brossard – 02 
96 87 70 34 – l.brossard@dinan-agglomeration.fr
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