
 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

EARL La Rosée des Champs        La Jonchère 

Nom de la personne contact : LEGER Julie 

Tél : 06.02.99.28.68 

e-mail : elevagedeschamps@yahoo.fr 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Bourguignon Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 9,00 €/kg 

Pot au feu Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 7,50 €/kg 

Steak 1e 
catégorie 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 16,00 €/kg 

Steak 2e 
catégorie 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 14,00 €/kg 

Steak haché 
15% MG 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 9,00 €/kg 

Viande 
hachée 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 8,50 €/kg 

Saucisses 
natures ou 
piment 
d’Espelette 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 9,00 €/kg 

Abats 
Cœur 
Foie 

Label Rouge 
Bœuf fermier Vendéen 

 5,00 €/kg 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Quantité minimum 5kg sauf Abats 

Facture à réception 

Livraison 3eme jour de chaque mois ou 2 fois par mois 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

GAEC le Goéland – La 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 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Bourguignon  Sous vide 8,50 €/kg 

Steak haché 
bœuf 

 Barquette 14,00 €/kg 

Cheveux 
d’ange bœuf 

 Barquette 14,00 €/kg 

Roti bœuf  Sous vide 16,00 €/kg 

Pot au feu 
bœuf 

 Sous vide 8,00 €/kg 

Emincé de 
bœuf 

 Sous vide 13,00 €/kg 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Livraison possible par prestataire de découpe // jour de livraison à voir. 

Vente 1 ou 2 fois par mois, nous pouvons nous adapter pour en proposer une fois toutes les deux semaines 

Quantité minimum dans l’idéal 50kg qui peuvent être répartis en plusieurs produits et/ou restaurants. 

 

 

 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

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  

Viande de 
bœuf 

Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

Colis de 10, 5, 7 et 3 kg De 16,66 à 20 €/kg 

Viande de 
veau 

Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

Colis de 6 et 3 kg De 18,50 à 19 €/kg 

Abats Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

  

Saucissons 
de bœuf 

Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

A la pièce 7 € pièce 

Bocaux 
sauce 
bolognaise 

Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

Bocal de 490g 9,50 € le bocal 

Bocaux 
bœuf 
bourguignon 

Conversion à l’agriculture biologique 
depuis mai 2019 

Bocal de 940g 14,50 € le bocal 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

A voir avec DVP notre prestataire 

Maturation de la viande durant 14 jours 

Je vous mets des photos de nos tarifs mais nous restons ouverts à la discussion pour des conditionnement 

différents et des tarifs selon les poids commandés. 

 

 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

GAEC La Plume au Vent                      Saint-Vincent-sur-Graon 

Nom de la personne contact : GUERINEAU Maxime 

Tél : 06.32.03.14.26 

e-mail : web@laplumeauvent85.fr 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Saucisse de porc (nature, herbes, 
tomate, merguez) 

 Sous-vide 9,50 €/kg 

Paupiettes de porc  Sous-vide 12,00 €/kg 

Escalope de porc  Sous-vide 9,00 €/kg 

Sauté de porc  Sous-vide 10,00 €/kg 

Rôti de porc  Sous-vide 10,00 €/kg 

Palette de porc  Sous-vide 9,00 €/kg 

Rouelle de porc  Sous-vide 6,50 €/kg 

Jarret de porc  Sous-vide 5,00 €/kg 

Volailles PAC (poulets, pintades, 
cailles, canettes, chapons) 

Volailles de Challans (IGP)  De 6,50 €/kg  
à 13,50 €/kg 

Cuisse de poulets Volailles de Challans (IGP) Sous-vide 12,00 €/kg 

Blanquette de veau  Sous-vide 18,00 €/kg 

Escalope de veau  Sous-vide 24,50 €/kg 

Paupiette de veau  Sous-vide 17,00 €/kg 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Volailles PAC et cuisses de poulets disponibles environ 1 fois/trimestre.  
Viande de porc et viande de veau disponible tous les mois.  
Possibilité de s’adapter au niveau de la production en fonction de la demande (conditionnement, date de 
livraison…). 
Livraisons possibles avec notre camion frigorifique. 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

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 (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

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

Facturation le 30 de chaque mois avec règlement par virement. 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

La Spiruline de Finfarine                                 Poiroux 

Nom de la personne contact : REMOND Barbara 

Tél : 06.83.94.96.94 

e-mail : remond.barbara@gmail.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Spiruline 
sèche en 
brindilles 

 Sachets de 100g, 200g ou 
pots de 500g 

160 €/kg 
 

 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Je ne connais pas beaucoup d’exemple de restaurants de collectivités qui proposent de la spiruline 

saupoudrée sur un plat ou agrémentée dans des menus. En revanche, s’agissant d’un aliment très 

nourrissant (aliment le plus complet au monde en termes de nutriments présents), il me semble essentiel 

qu’il puisse être proposé au plus grand nombre. Je suis assez souple sur les modalités de livraison et je me 

rendrais disponible si besoin pour participer à la réflexion sur comment intégrer cet aliment riche dans des 

menus traditionnels, comment estimer la quantité à commander, ... 

La facturation se fait à chaque commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

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 (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

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  

Légumes secs produits par la SARL Orsonneau 

Haricots blancs lingots  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Haricots blancs coco  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Haricots rouges  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Semoule de millet  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

3,80 €/kg 
 

Millet décortiqué  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

3,80 €/kg 
 

Flageolets  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Légumes secs sélectionnés par la SARL Orsonneau 

Lentilles vertes 
(département voisin) 

 Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Lentilles blondes 
(département voisin) 

 Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Pois vert cassés  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Pois chiches (sud-
ouest) 

 Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

2,60 €/kg 
 

Quinoa (Anjou)  Sachets de 2,5kg 
Carton de 10kg 

5,00 €/kg 
 

Maïs pop-corn (sud-
ouest) 

 Sachets de 500g 
Carton de 10kg 

1,30 €/sachet 
 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Commandes groupées de préférence pour une livraison une fois par mois. 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

Les Jardins de Beauséjour                                                   Beaulieu-sous-la-Roche 

Nom de la personne contact : GASNIER Christopher 

Tél : 06.82.85.05.84 

e-mail : gasnier.c@gmail.com 

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Tomate AB Colis 8kg Entre 1,80 et 2,4 €/kg 

Concombre AB Colis 12p 0,8 à 1,2 pièce 

Aubergine AB Colis 6kg 2 à 2,4 €/kg 

Courgette AB Colis 8kg 1,2 à 2,4 €/kg 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Produits et prix disponibles suivant saison 

Quantités minimum à définir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offre des producteurs pour l’approvisionnement  

de la restauration collective publique de Vendée Cœur Océan 

 
 
 

La ferme du Loriot                                                               Moutiers-les-Mauxfaits 

Nom de la personne contact : Sébastien Guilhemjouan 

Tél : 07.76.69.95.44 

e-mail : sebastien.lafermeduloriot@gmail.com  

 

Produit Label Conditionnement Tarif  

Pâtes au blé tendre 
farine T80 
coquillette et fusili 

AB et nature et progrès 5kg à 25kg 3,5€/kg 

Farine de sarrasin AB et nature et progrès 5kg à 25kg 3,3€/kg 

Farine T80 AB et nature et progrès 5kg à 25kg 2€/kg 

 

Modalités de livraison (jour, quantités minimales, facturation, autre à spécifier…) : 

Peu importe 

 


