
Produits Producteur Livraisons Comment commander ? Quand payer ? Pour toute question, contactez :
Œufs 
(AB)

Jean-Marc Vallet - Lailly-en-Val (45) Tous les vendredis Commande mensuelle, le dernier vendredi du mois
Paiement mensuel lors 
de la commande  

Catherine Hardillier

Pain
(AB)

Amédée Hiault - Lestiou (41) Tous les vendredis 

Commande mensuelle, formulaire papier à remettre au 
producteur le dernier vendredi du mois (ou par mail)
>>> Contrat disponible sur 
https://amapterresdeloire.wordpress.com/contrats/

Paiement mensuel lors 
de la commande  

Le boulanger ! ;)                        

Paniers de légumes
(AB)

Baule Bio - Aurélien Moreau et Vincent 
Rudloft - Baule (45)

Tous les vendredis 
Contrat annuel renouvelé en septembre lors des distributions
>>> Contrat disponible sur 
https://amapterresdeloire.wordpress.com/contrats/

Paiement mensuel, 
trimestriel, semestriel 
ou annuel

Claire Mirault

Fromages de chèvre
Ranch des Roves - Ludovic Mannoni - Ligny-
le-Ribault (45)

Tous les vendredis de janvier 
à septembre

Commande mensuelle, formulaire papier à remettre aux 
producteurs le dernier vendredi du mois (ou par mail)
>>> Contrat disponible sur 
https://amapterresdeloire.wordpress.com/contrats/

Paiement mensuel lors 
de la commande  

Catherine Aubertin

Volailles
(AB)

Antoine Rabier - Josnes (41) 2 fois par mois 
Commandes en ligne, 15 jours avant livraison, surveillez votre 
boite mail !

Lors de la distribution Yasmina Boussafir

Oignons - pommes de terre
(AB)

Gilles Champdavoine - Membrolles (41)
Tous les mois, d'octobre à 
avril

Commandes en ligne, surveillez votre boite mail ! Lors de la distribution Vincent Schmitz

Huiles et graines
(AB)

Ferme des Quatre Vents - David et Marie-
Pierre Peschard  - La Chapelle-Saint-Martin-
en-Plaine (41)

Environ 6 livraisons par an
Commandes par mail, surveillez votre boite !
>>> Contrat disponible sur 
https://amapterresdeloire.wordpress.com/contrats/

Lors de la distribution Delphine Nonnenmacher

Bières (AB)
Brasserie du Vauret - Cyril et Clara - Mardié 
(45)

Environ 6 livraisons par an Commandes en ligne, surveillez votre boite mail ! Lors de la distribution Marion Bouchet

Tisanes (AB)
Douces et Sauvages - Elisa Gremeret - 
Beaugency (45)

Environ 4 livraisons par an Commandes en ligne, surveillez votre boite mail ! Lors de la distribution Camille Péligry

Confitures, sirops et autres 
conserves

Les 3 Echos - Cécile Peschard - Courbouzon 
(41)

Environ 6 livraisons par an
Commandes par mail, surveillez votre boite !
>>> Contrat disponible sur 
https://amapterresdeloire.wordpress.com/contrats/

Lors de la distribution Delphine Nonnenmacher

Viande de bœuf et veau 
(AB)

Jean-Marc Vallet - Lailly-en-Val (45)
Quand il y a suffisamment 
de commandes... !

Contacter Jean-Marc directement, lors des distributions ! Lors de la distribution

Viande de porc, d'agneau et 
de veau (AB)

GIE Les Eleveurs Bio du Loir-et-Cher
Plus d'infos sur eleveursbio41.com

Environ 6 livraisons par an Commandes par mail, surveillez votre boite ! Lors de la distribution Dominique Grageon

Miel 
(AB / Nature & Progrès)

Les Ruchers de Saint-Marc - Nils Aucante - 
Yvoy-le-Marron (41)

Environ 3 livraisons par an Commandes par mail, surveillez votre boite ! Lors de la distribution Anne Ziller

Châtaigne, sous toutes ses 
formes
(AB)

Les Chats Teigneux - Anaëlle la Fringère et 
Rémi Bailet - Genestelle (07)

Une par an, en décembre Commandes par mail, surveillez votre boite ! Lors de la distribution Dominique Grageon

Savons (labellisés 
"Cosmétiques Biologiques")

Les Truculentes - Agathe Dupuis - Naveil 
(41)

Environ 3 livraisons par an Commandes par mail, surveillez votre boite ! Lors de la distribution
La place est libre ! Contactez-nous si 

vous êtes motivé  :-)


