
 

 

 

 
 

 

Offres de producteurs locaux 

pour l’approvisionnement  

de la restauration collective 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Ce guide a été élaboré après mobilisation et retour des producteurs locaux connus, 

approvisionnant déjà ou non des restaurants collectifs du territoire (Pays des Achards 

et Vendée Grand Littoral). 

 

Les producteurs sont classés selon 5 grandes catégories de produits :  

- les viandes……………………………………………………………………………………………………..p1 

- les produits laitiers………………………………………………………………………………………..p5 

- les fruits, légumes, et légumineuses………………………………………………………………p9 

- les pâtes, farines, huiles et œufs………………………………………………………………….p14 

- le miel………………………………………………………………………………………………………….p18 
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Les viandes 
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GAEC la Bichouette               Talmont-Saint-Hilaire 

Nom de la personne contact : BOURON Véronique 

Tél : 06.66.31.41.03 

e-mail : labichouette@yahoo.com 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Rôti de 
bœuf 

Agriculture Biologique Sachet sous vide  
800g environ 

23.69 €/kg 

Steak à 
griller 

Agriculture Biologique Sachet sous vide de 2 
steaks 

18,96 €/kg 

Viande à 
bourguignon 

Agriculture Biologique Sachet sous vide d’1kg 15.17 €/kg 

Steak hachés Agriculture Biologique Barquette sous vide de 2 
steaks (250g) 

3.79 € la barquette 

Saucisses 
natures 

Agriculture Biologique Sachet de 4 saucisses 
(300g) 

5.69 € le sachet 

Saucisses 
Espelette 

Agriculture Biologique Sachet de 4 saucisses 
(300g) 

5.69 € le sachet 

Viande 
hachée 

Agriculture Biologique Barquette de 500g 7.58 € la barquette 

Viande de 
veau 

Agriculture Biologique Colis panaché de 6.5kg 17.54 €/kg 

Tajines de 
veau 

Agriculture Biologique Bocal de 940g 18.96 € le bocal 

Terrines de 
foie de bœuf 

Agriculture Biologique Terrine de 250g 4.74 € la terrine 

Sauce 
bolognaise 

Agriculture Biologique Bocal de 490g 9 € le bocal  

 

Modalités de livraison : 

Livraison par DVP, jour à définir 

Sur commande avec quantité minimale d’1 animal 

Sur commande pour les plats préparés et traiteur (saucisson, bocaux, terrines…) 



 

3 
 

SCEA L’Aubépin                                               Angles 

Nom de la personne contact : ORSEAU Jean-Marie 

Tél : 06.11.49.04.09 

e-mail : jeanmarieorseau @wanadoo.fr 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Filet de lapin 
nature par 4 

 Barquette de 210g  20.50 €/kg  

Sauté de lapin 
40/90g 

 Barquette de 600g  18.50 €/kg 

Minis rôtis à la 
provençale avec 
une branche de 
romarin par 6 
(râbles désossés) 

 Barquette de 1.380kg 19.00 €/kg 

Saucisse de lapin 
par 4 (100% lapin) 

 Barquette de 200g 18.00 €/kg 

 

Modalités de livraison : 

Vente les : 

- Vendredi 24 juin 2022 pour une réservation jusqu’au 14 juin 2022 

- Vendredi 09 septembre 2022 pour une réservation jusqu’au 30 août 2022 

- Vendredi 09 décembre 2022 pour une réservation jusqu’au 29 novembre 2022 

Livraison le vendredi matin pour une commande passée deux semaines à l’avance. 

La facturation se fait à chaque livraison. 
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GAEC Le Goéland – Ferme Vache et Compagnie                         Talmont-Saint-Hilaire 

Nom de la personne contact : DEAU Aline 

Tél : 06.18.74.04.30 

e-mail : vacheetcompagnie@outlook.fr ; gaeclegoeland@outlook.fr  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Viande de bœuf à 
bourguignon 

 Sachet sous vide  8 €/kg TTC  

Viande de bœuf à 
pot au feu (plat de 
côte, jarret) 

 Sachet sous vide 7,50 €/kg TTC 

Saucisses de bœuf 
nature, 
mexicaines, 
merguez 

 Sachet sous vide 10,50 €/kg TTC 

Steak haché de 
bœuf 

 Barquette sous 
atmosphère protectrice 

12,50 €/kg TTC 

Haché de bœuf 
vrac 

 Barquette sous 
atmosphère protectrice 

12,00 €/kg TTC 

Steak bœuf  Sachet sous vide 14,00 €/kg TTC 

Roti de bœuf  Sachet sous vide 15,00 €/kg TTC 

Faux-filet de bœuf  Sachet sous vide 19,00 €/kg TTC 

Blanquette de 
veau (4 fois par an) 

 Sachet sous vide 7,50 €/kg TTC 

 

Modalités de livraison : 

Livraison possible par notre prestataire de découpe – Environ 2 fois par mois 

Minimum 5 kg 

Nous travaillons en label rouge mais celui-ci n’est pas pis en compte lors de nos ventes en direct. Nos 

animaux sont généralement de race Blonde d’Aquitaine et Angus, quelques fois croisés.

mailto:vacheetcompagnie@outlook.fr
mailto:gaeclegoeland@outlook.fr
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 Les produits laitiers 
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La ferme de la Rochette                       Le Bernard 

Nom de la personne contact : CHABOT Audrey 

Tél : 06.34.02.70.48 

e-mail : lafermedelarochette@gmail.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Yaourt 
nature sucré 

 Pot de 125g ou adaptable 
en fonction de la demande 
et commande à l’unité 

Pour Pot de 125g 
0.34€ le pot 

Yaourt 
vanille 

 Pot de 125g ou adaptable 
en fonction de la demande 
et commande à l’unité 

Pour Pot de 125g 
0.37€ le pot 

Yaourt aux 
fruits mixés : 
fraise, 
myrtille, 
citron et 
abricot 

 Pot de 125g ou adaptable 
en fonction de la demande 
et commande à l’unité 

Pour Pot de 125g 
0.37€ le pot 

Fromage 
blanc 

 Seau de 5, 10, 15kg 
adaptable en fonction de la 
demande 

3.80€ le kg 

Lait entier 
pasteurisé 

 Seau de 5, 10, 15kg 
adaptable en fonction de la 
demande 

0.75€ le litre 

Lait demi-
écrémé 
pasteurisé 

 Seau de 5, 10, 15kg 
adaptable en fonction de la 
demande 

0.70€ le litre 

Lait écrémé 
pasteurisé 

 Seau de 5, 10, 15kg 
adaptable en fonction de la 
demande 

0.65€ le litre 

 

Modalités de livraison : 

Livraison le vendredi matin pour une commande passée une semaine à l’avance.  

Facturation le 30 de chaque mois avec règlement par virement. 
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La Bergerie du Brandais                                                   Talmont-Saint-Hilaire 

Nom de la personne contact : RAVON Noémie 

Tél : 06.73.85.10.56 / 02.51.96.64.25 

e-mail : bergeriedubrandais@outlook.fr 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Brebis de Vendée  
Au lait cru de 
Brebis 

Agriculture biologique Tomme d’environ 3kg sous 
film alimentaire  

20,40 €/kg H.T. 

Le p’tit Littoral  
Au lait cru de 
Brebis  

Agriculture Biologique Fromage d’environ 400g 
sous film alimentaire  

20,40 €/kg H.T. 

Fromage Blanc 
Au lait thermisé de 
Brebis  

Agriculture biologique Seau de 5 ou 3 kg  5,70 €/kg H.T. 

 

Modalités de livraison : 

Il n’y a pas de quantité minimale à commander. 

La facturation est faite à chaque fin de mois. Les livraisons d’effectuent le mercredi ou jeudi 
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GAEC Les Limons - La Laiterie de Flavie                           Sainte-Flaive-des-Loups 

Nom de la personne contact : JACQUES Laure 

Tél : 06.23.71.47.15 

e-mail : lalaiteriedeflavie@gmail.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Yaourt fermier 
étuvé : nature, 
arome vanille, 
citron ou fraise 

 Pot de 125g 
Vrac  

 

Yaourt fermier 
brassé aux fruits : 
poire, pruneau, 
abricot, fraise, 
framboise, 
myrtille, ou 
rhubarbe 

 Pot de 125g 
Vrac 

 

Fromage blanc 
fermier : nature, 
confiture fraise ou 
myrtille 

 Pot de 125g 
Pot de 500g 
Vrac 

 

Fromage frais 
faisselle 

 Pot de 500g  

Lait cru  Sachet 1L ou 5L 
Vrac 

 

Crème crue   Pot de 250g  
Vrac 

 

 

Modalités de livraison : 

Jours de livraison à définir ensemble en fonction de nos tournées habituelles. 

Franco à définir en fonction du lieu par rapport à nos tournées habituelles mais minimum 30€ HT 

(panachage possible, dlc fromages blancs et yaourts longues) 

Facturation à la fin de chaque mois avec paiement 30 jours fin de mois suivant, possibilité de dépôt sur le 

portail Chorus pro. 
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Les fruits, légumes, 

et légumineuses 
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Mangibio                                                    La Chapelle Hermier 

Nom de la personne contact : ANGIBAUD Cécile 

Tél : 06.64.32.61.43 

e-mail : sirececile@hotmail.fr 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Produits 
maraîchers divers 

AB   

 

Modalités de livraison : 

- Souhait d’approvisionner notre cantine de la Chapelle Hermier en particulier 

- Livraison une fois par semaine 

- Pas de quantité minimum 

- Facturation à la fin du mois 
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Cressonnière du Moulin Neau                                             Moutiers-les-Mauxfaits 

Nom de la personne contact : CHANTRIAUX Elie 

Tél : 06.09.79.37.55 

e-mail : cresson.moulin.neau@gmail.com  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Cresson de 
Fontaine 

Agriculture Biologique Botte de 300g  2.085 € HT / botte  

 

Modalités de livraison : 

Minimum 6 bottes 
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Les petits maraîchers bio                              Saint-Cyr-en-Talmondais 

Nom de la personne contact : RICHARD Marine 

Tél : 07.70.85.42.73 

e-mail : lesptitsmaraichersbio@gmail.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Carotte AB Cageot 12kg  1,20€/kg HT 

Pomme de terre AB Cageot 10kg 1,20€/kg HT 

Céleri boule AB Cageot 10kg 1,90€/kg HT 

Potimarron 
Butternut 

AB Cageot 15kg 1,20€/kg HT 

Betterave AB Cageot 10kg 1,50€/kg HT 

Patate douce  AB Cageot 10kg 2,20€/kg HT 

Oignon jaune AB Cageot 10kg 1,50€/kg HT 

Panais AB Cageot de 12kg 1,50€/kg HT 

 

Modalités de livraison : 

Facturation au mois 

Franco et jours de livraison à déterminer selon les demandes 

 

Tarifs applicables à partir de septembre 2022 
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SARL Orsonneau                                                Aizenay 

Nom de la personne contact : ORSONNEAU Françoise 

Tél : 06.22.47.10.78 

e-mail : sarl.orsonneau@outlook.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Mogette Label Rouge Label Rouge 1kg 3.60 €/kg 

Haricots blancs  2.5kg 2.86 €/kg 

Haricots cocos  2.5kg 2.86 €/kg 

Haricots noirs  2.5kg 3.78 €/kg 

Haricots rouges  2.5kg 2.86 €/kg 

Flageolets  2.5kg 2.86 €/kg 

Millet en semoule  2.5kg 4.41 €/kg 

Millet décortiqué  2.5kg 4.41 €/kg 

Lentilles vertes  2.5kg 3.57 €/kg 

Lentilles blondes  2.5kg 3.57 €/kg 

Lentilles corail  2.5kg 5.70 €/kg 

Pois cassés  2.5kg 2.86 €/kg 

Pois chiches  2.5kg 2.86 €/kg 

Quinoa  2.5kg 5.50 €/kg 

Maïs pop-corn  500g 1.60 € /sachet 
 

 

Modalités de livraison : 

20 à 30 kg minimum si possible
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Les pâtes, farines,  

huiles et œufs 
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La Ferme du Loriot                                                               Moutiers-les-Mauxfaits 

Nom de la personne contact : GUILHEMJOUAN Sébastien 

Tél : 07.76.69.95.44 

e-mail : sebastien.lafermeduloriot@gmail.com  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Pâtes (coquillette, 
fusili, rigatoni) 

Agriculture Biologique 5kg  
Tout volume possible  

3,2 € HT  

Farine T80  Agriculture Biologique 5kg  
Tout volume possible  

2 € HT 

Farine sarrasin  Agriculture Biologique 5kg  
Tout volume possible 

3,2 € HT 

Viande de veau 
vache maraichine 

Agriculture Biologique Tout morceau possible  
Cf micro-filière biodiversité 
maraichine  

Transmission de la 
grille de prix après 

échange ; cf micro-
filière biodiversité 

maraîchine 

 

Modalités de livraison : 

Nous nous adaptons aux jours de livraison.  

Commande minimum 1 semaine à l’avance et 2 mois pour la viande. 

 

Possibilité d’organiser un temps d’échange pour discuter des produits. 
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GAEC La Plume au Vent                              Saint-Vincent-sur-Graon 

Nom de la personne contact : Maxime et Coralie GUERINEAU 

Tél : 06.32.03.14.26 

e-mail : web@laplumeauvent85.fr 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Pâtes semi-
complètes 
(coquillettes, 
macaroni, fusilli) 

 Sacs 10kg  4.50€/kg HT 

Farine de blé 
tendre (T65, T80, 
T110) 

 Sacs 10kg 1,30€/kg HT 

Huile (tournesol, 
colza) 

 Vrac ou gros 
conditionnement 

3,30€/L HT 

 

Modalités de livraison : 

- Possibilité de livraison (modalité à convenir ensemble) 

- Pas de minimum de commandes 
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Monsel’œuf                                              Saint-Avaugourd-des-Landes 

Nom de la personne contact : PILLENIERE Aglaë 

Tél : 06.68.47.10.28 

e-mail : aglaepilleniere@gmail.com  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Œufs de poules Agriculture Biologique Alvéoles de 30  9 €HT / alvéole 
(soit 0.30€ l’œuf)  

 

Modalités de livraison : 
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Le miel 
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Rucher les Broussailles                                                   Poiroux 

Nom de la personne contact : BUSSET Stéphanie 

Tél : 06.41.49.32.37 

e-mail : s.busset@gmail.com  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Miel de printemps 
Miel d’été 

En cours de conversion 
Agriculture Biologique depuis 
le 1er juin 2021 

Pot de 1kg  14 € HT  

Miel de printemps 
Miel d’été 

En cours de conversion 
Agriculture Biologique depuis 
le 1er juin 2021 

Pot de 500g  7.40 € HT 

 

Modalités de livraison : 

Livraison le lundi une fois par mois sur commande 8 jours avant le jour de livraison 

Quantité minimale de 5kg 

Facturation à la fin du mois de la livraison 

Les différentes catégories de miel (printemps, toutes fleurs, été, tournesol, ronce…) sont disponibles en 

quantité variables selon les années et les conditions météorologique
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Quelles fermes contacter pour avoir des produits locaux dans les assiettes des plus 

jeunes et de nos aînés ?  

Ce guide propose une liste de producteurs locaux désireux d’approvisionner la 

restauration collective sur le territoire.  

La liste n’étant pas exhaustive, nous vous invitons à nous faire parvenir toute 

information permettant de la compléter. 
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