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DONGES - C5   
Les Délices de la Rigaudais  
la rigaudais
Céline et Julien Carre
tél. 02 40 19 27 90 - 06 75 86 31 79 

produits de la ferme : pommes, poires 
et quelques légumes de saison. Jus de 
pomme et jus de poire.
vente à la ferme : de septembre à 
octobre le mercredi de 14 h à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h 30. De novembre à 
fin mai : les mercredi et vendredi de 14 h 
à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h30.
Cueillette : en septembre 
autres lieux de vente : Saint-Nazaire 
aux Halles le mardi, vendredi, dimanche ;  
à Pertuischaud le jeudi matin une  
semaine sur deux. Marché de Savenay le  
mercredi matin.

LES MOUTIERS-EN-RETZ - C7 
Les Délices de l’Air Marin 
2, bis la Fradoullière
gwendoline roCher
tél. 06 32 50 54 80  
www.delicesairmarin.com 

 

produits de la ferme : glaces et sorbets, 
desserts glacés sur commande. 
vente à la ferme : le mercredi et le 
vendredi de 15 h à 19 h, et le samedi matin 
de 10 h à 12 h 30 (sauf de janvier à mars, 
uniquement le vendredi de 15 h à 19 h).
autres lieux de vente : Les Fermiers du 
Coin à Orvault, Aux saveurs de plaisance 
à Orvault, Proxi aux Moutiers, Votre 
Marché à Saint-Hilaire-de-Chaléons et 
Chauvé, restaurants, crêperies… 

MONNIERES - E6   
Domaine Topaze 
22, rue de la Poste  
nathalie Caillat et Jean-Paul sauVaget  
tél.  02 40 54 64 91 – 06 08 34 37 46 
www.topaze-monnieres.com

 

produits de la ferme : Muscadet Cru 
Monnières-Saint Fiacre, Muscadet-
Sèvre-et-Maine-sur-Lie (Topaze), Gros-
Plant du Pays Nantais (Opal), Vin de France 
rouge et rosé (Cabernet et Pinot Noir).
vente à la ferme : sur rendez-vous. 
vente en ligne : www.topaze-monnieres.com  
autres lieux de vente : marchés à La 
Bernerie-en-Retz.

MOUZILLON - F6   
Domaine de la Grange 
la grange
béatrice et dominique hardy 
tél. 02 40 33 93 60 - 06 82 86 49 88
www.dhardy.com

 

produits de la ferme : AOC Muscadet-
Sèvre-et-Maine-sur-Lie, Cru Mouzillon 
Tillière, Grand Vins de Nantes, Vins du 
Val de Loire (Chardonnay, Gamay, 
Cabernet…). Méthode traditionnelle et 
ancestrale. Jus de raisin pétillant.
vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 11 h à 12 h 30 et de 17 h à 18 h 30. Le 
samedi de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous.
vente en ligne sur www.dhardy.com
autres lieux de vente : magasins de pro-
ducteurs Ferme du Launay à Basse-Gou-
laine, La ferme de chez nous à Mouzillon, 
Pleine Campagne à Auray (56). Marché 
de Noël à la Bernerie-en-Retz.

NORT-SUR-ERDRE - E4   
Ferme de la Brégeonnerie 
la brégeonnerie
nelly et andré beurier
tél. 02 40 72 25 10 - 06 43 95 91 74
www.fermedelabregeonnerie.fr

 

produits de la ferme : dindes fermières. 
Plats cuisinés maison: pâté de dinde, de 
foie de dinde, rillettes de dinde, confits de 
gésiers, blanquette, bolognaise, dinde aux 
pommes, aux pruneaux, à la moutarde, au 
reblochon.
vente à la ferme : retrait à la ferme ou 
par livraison en point fixe ou à domicile.  
vente en ligne : www.fermedelabre-
geonnerie.fr
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Fermiers du Coin à Orvault. 
Les Jardins de Belle Ile à La Chapelle-
sur-Erdre.

PLESSE - C4   
Ferme Saint-Charles 
saint-Charles
yvon heurtel et Véronique Ceaux
tél. 02 40 51 86 95
www.fermesaintcharles.fr

 

produits de la ferme : cidre, poiré, 
pétillants Saint-Charles sans alcool à la 
pomme et à la poire, jus de pomme, jus 
de poire, jus de pomme et coing, apéritif 
à la pomme ou au coing (le Charles’Pom 
et le coing Saint-Charles), confit’ de 
cidre, vinaigre… 
vente à la ferme : Du mardi au samedi 
(du lundi au samedi en juillet et en août). 
Fermé le dimanche. 
vente en ligne : expédition possible sur 
toute la France.
autres lieux de vente : La Ferme fruitière 
de la Hautière et La Ferme de Belle Ile à 
La Chapelle-sur-Erdre, la Ferme de La 
Goguillais à Saint-Père-en-Retz, Les 
Fermiers du Coin à Orvault, les Vergers 
de Pierre Blanche à Oudon…

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU - D6   
Aux Escargots de Saint-Jean-
de-Boiseau 
Chemin du Plessis 
manuel lenouVel 
tél. 06 81 30 16 61
www.auxescargotsdesaintjeandeboiseau.com

 

produits de la ferme : escargots au 
beurre persillé, escargotine, mini-bouchées 
d’escargots, croquilles (biscuit fin)…
vente à la ferme : le mercredi de 16 h 30 
à 19 h.
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs Les Fermiers du Coin à Orvault. 
Marchés à Sautron, Vertou, Talensac, 
Bouaye, Orvault, Brains, Rezé  
(informations et dates sur notre site).

Viande de porc

Charcuterie
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et veau 
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Produits laitiers

Glaces

MAISDON-SUR-SEVRE - E7  
Le Domaine des Croix 
23, les Croix
Josiane et Joseph batard
tél. 02 40 06 65 07  
www.domainedescroix.fr

 

produits de la ferme : Muscadet-Sèvre-
et-Maine-sur-Lie (tradition et élevé en 
fût de chêne), vin blanc de pays. Perles 
Enchanteuses : mousseux de qualité 
Méthode traditionnelle. Douceur  
d’Automne : vin doux. Jus de raisins - 
cassis. Biscuits maison au Muscadet.
dégustation et vente à la cave : de 9 h à 
19 h du lundi au samedi. Le dimanche sur 
rendez-vous.
vente par correspondance :  
www.domainedescroix.fr

MESQUER - A4  
Les Pigeons de Mesquer 
600, route de Campzilon    
matthieu aneZo 
tél.  02 40 70 99 23
www.lespigeonsdemesquer.com

 

produits de la ferme : pigeons frais, 
rillettes de pigeons au foie gras, tajines, 
mousse de foie de pigeons...
vente à la ferme : le mardi de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h. Du jeudi au samedi de 10 h  
à 18 h. Fermé le lundi, le mercredi et le 
dimanche.

BASSE-GOULAINE - E6   
Ferme du Launay 
18, rue du launay bruneau
alain, Chantal, bertrand et alexandre 
riChard 
tél. 02 51 71 02 19 - 06 37 80 39 14

produits de la ferme : salades, mâches, 
pommes de terre, aubergines, tomates, 
persil, concombre, choux, panais, céleri, 
courgettes, carottes, rutabaga, rhubarbe…  
vente à la ferme : le mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30  
à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h. Magasin 
de produits fermiers également dispo-
nible : viande de bœuf, de veau, porc, 
charcuterie, œufs, produits laitiers, 
fromages, sel, vins, jus de fruits, cidres, 
volailles sur commande… 
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs Les Fermiers du Coin à Orvault, 
La Ferme de Chez Nous à Mouzillon.

BESLE-SUR-VILAINE  
(GUEMENE-PENFAO) - C3 
Ferme du Clos Cheny
Clos Cheny 
gaëlle et david breger 
tél. 06 50 58 44 39 – 06 24 35 28 74

produits de la ferme : volailles, viande 
de bœuf et de veau sous la mère de race 
Blonde d’Aquitaine. 
vente à la ferme : le samedi matin 
de 9 h à 12 h (porc et agneau d’autres 
producteurs).
autres lieux de vente : livraison à 
domicile en Loire-Atlantique (Chapelle-
sur-Erdre, Grandchamps-des-Fontaines, 
Héric, Casson, Blain) et en Ille-et-Vilaine 
(Bain-de-Bretagne, Poligné, Pancé)

BOURGNEUF-EN-RETZ  
(VILLENEUVE-EN-RETZ) - D8   
Le Moulin de la Touche  
le moulin de la touche  
Vincent herisse 
tél. 02 40 21 47 89 - 06 23 12 21 10
www.lemoulindelatouche.com

produits de la ferme : AOC Val de Loire, 
Muscadet-sur-Lie, IGP Val de Loire - 
Pays de Retz : Chardonnay, Sauvignon 
gris, Grolleau Gris, Grolleau Rosé, Pinot 
Gris, Cabernet Sauvignon et Merlot.  
Méthode traditionnelle : Perles de la 
touche blanc et rosé. Jus de raisin pétillant.
vente à la ferme : du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 ou sur 
rendez-vous.
autres lieux de vente : vente par 
correspondance sur demande. Magasin 
fermier de la Ferme de la Goguillais à 
Saint-Père-en-Retz.

GUENROUËT - C3   
Ferme de Bel Air  
route du stade, bel air
michaëla et  
Jean-Pierre braun-galonnier 
tél.  02 40 87 72 02

 
produits de la ferme : viande bovine, 
viande porcine et charcuteries
vente à la ferme : le samedi matin de 9 h 
à 13 h.
autres lieux de vente : marchés à 
Sévérac le samedi matin, Mesquer 
(Kercabellec) le mercredi matin en saison 
et Saint-Nazaire (Saint-Marc) en saison 
le vendredi soir.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - E5 
La Ferme de Belle Ile 
belle ile
simon roynette  
tél. 06 32 41 94 86

produits de la ferme : légumes et fruits 
de saison.  
vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers (viande de porc, bœuf, dinde, miel, 
lait cru, sel, jus de pommes, fromages 
de chèvre, vache et brebis en présence 
de producteurs locaux). Ouvert le lundi, 
mardi et jeudi de 17 h à 19 h, le mercredi 
et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
le samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h. 
Cueillette : fraise en saison
autres lieux de vente : marché de  
Treillères le dimanche de 9 h 30 à 12 h.

LA CHEVROLIERE - D6   
Angora de France  
8,  la Planche bru 
Jean Clouet
tél. 02 40 04 31 62 - 06 11 34 03 56
www.angoradefrance.com
  

produits de la ferme : laine angora. 
Produits en 100 % angora sans teinture : 
pull, gilet, écharpes, bonnets, gants...  
Produits de confort (chaussons, chaus-
settes, ceintures de maintien...).
vente à la ferme : magasin ouvert le 
premier week-end de chaque mois. 
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Ou sur rendez-vous  au 
06 11 34 03 56.
vente en ligne sur :  
www.angoradefrance.com

LA PLANCHE - E7   
Ferme Vallée de l’Ognon 
l’egrenière
sophie et gaëtan bru, Philippe broChard  
tél.  06 63 03 24 70

 

produits de la ferme : fruits et légumes 
divers de saison (poireau, pommes de 
terre, carottes, choux-pommes, etc.). 
vente à la ferme : le vendredi de 14 h à 
18 h 30.

LE LANDREAU - F6   
Le Haut Planty 
le haut Planty 
alain Couillaud
tél. 02 40 06 42 76 - 06 69 62 42 76 
www.muscadet-haut-planty.com

 

produits de la ferme : AOC Muscadet 
Sèvre-et-Maine-sur-Lie, vins de pays de 
différents cépages. 
vente à la ferme : tous les jours de 10 h 
à 13 h et 17 h à 20 h. 
autres lieux de vente : marché à Saint-
Méloir-des-Ondes (35) le lundi soir en 
été. Biocoop de Vallet et de Clisson.

MONNIERES - E6   
Domaine Menard Gaborit 
30, la minière
Philippe, thierry et Pascale menard  
tél. 02 40 54 61 06
www.domaine-menard-gaborit.com

 

produits de la ferme : Muscadet-Sèvre-
et-Maine, Gros-Plant, Cabernet rouge, 
Gamay rosé, Chardonnay et quelques 
cuvées élevées en fût de chêne. 
vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi 
de 9 h à 16 h.
vente en ligne : www.domaine-me-
nard-gaborit.plugwine.com
autres lieux de vente : nombreux salons 
dans toute la France. Magasin Goût et 
Qualité à Bretteville-sur-Odon (14).

NOTRE-DAME-DES-LANDES - D4   
La Chèvrerie de l’Epine 
l’epine 
Katia FaVreau
tél.  06 77 81 80 48 
www.lachevreriedelepine.com

 

produits de la ferme : fromages de 
chèvre. Tomme, Landais, Chabis, Bûche, 
Pyramide, Crottin, fromage blanc, 
yaourt… 
vente à la ferme : sur rendez-vous 
vente en ligne : www.madeincoueron.com
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Ferme du Limeur à La  
Chapelle-sur-Erdre, Ferme de la Chasse-
loire à Saint-Herblain. Marchés à Vay aux 
Vergers des landes du Luquet le vendredi 
soir, à Orvault à la Ferme du Soleil le  
samedi matin… AMAP, épicerie associa-
tive de Nozay, Super U de la région…

PORT-SAINT-PERE - D6   
Ferme de la Puillière  
la Puillière 
isabelle Jourdain et Jean-Paul aVerty 
tél.  02 40 04 82 61 – 07 86 95 07 00
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

 

produits de la ferme : colis de viande de 
boeuf et de veau de lait.
vente à la ferme : sur commande une 
fois par mois.

PORT-SAINT-PERE - D6   
Ferme FLEURY
4, la terguerie 
régis et Jacqueline Fleury  
tél. 02 40 31 53 12 

 

produits de la ferme : tous légumes de 
saison. Radis (jaune, rouge...), carottes 
(grande variété), artichaut, asperge, ail, 
oignon, échalote, courgette, aubergine, 
tomate,  choux, pomme de terre, patate 
douce, salades... 
vente à la ferme : le vendredi de 17 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 13 h.
autres lieux de vente : Ferme de la Go-
guillais à Saint-Père-en-Retz. Marché à 
Basse-Indre (dimanche), à Rezé Chateau 
de Rezé (mardi), à Saint-Nazaire sous les 
halles (mardi, vendredi, dimanche).

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU - D6   
Les Orchidées de la Belle Etoile
92, rue de la belle etoile
bertrand roy
tél. 09 73 66 83 20 
www.orchidees-nantes.fr

 

produits de la ferme : large gamme 
de variétés originales et inattendues 
d’orchidées. 
vente à la ferme : du mardi au samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
vente en ligne : http://stores.ebay.fr/
lesorchideesdelabelleetoile

SAINT-LYPHARD - A5  
Ferme de Mézerac
mézerac 
gilles et Jean-François Coue,  
Chantal briere  
tél. 02 40 91 49 80
www.ferme-mezerac.fr

 

produits de la ferme : yaourts nature 
ou aux fruits, fromage blanc à 20 % et à 
40 % de matière grasse, fromage frais 
en faisselle, lait pasteurisé, beurre, crème 
fraîche. 
vente à la ferme : du lundi au vendredi de 
14 h 30 à 18 h. Le samedi matin de 10 h 
à 12 h.  Fermé le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés. 
autres lieux de vente : magasins locaux, 
de la supérette au supermarché.

SAINT-MARS-DE-COUTAIS - D6   
Ferme du Bas Verger
la renourie 
erwan brient et François larmet 
tél. 06 10 80 01 67 – 06 33 60 20 17
www.fermedubasverger.fr

 

produits de la ferme : bœuf charolais bio, 
porc plein air bio, pommes de terre bio.
vente en ligne : www.madeincoueron.fr
lieux de vente : magasin de producteurs 
La Ranjonnière à Bouguenais. Marchés 
à Saint-Mars-de-Coutais (ancienne cave 
vigneronne) le vendredi de 16 h à 19 h. 
Chez François Degrelle, maraîcher bio au 
Pellerin (un mardi par mois), chez Guy 
Corbineau, paysan boulanger bio à Bour-
gneuf-en-Retz (2 vendredis par mois).

SAINT-PERE-EN-RETZ - C6   
Ferme de la Goguillais
2,  la basse goguillais 
annie et daniel bouyer  
tél. 02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
(au détail ou en caissette à partir de 5 kg). 
Viande de veau de lait (nourri au lait 
entier). Lait cru (riche en Oméga 3). 
vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers (viande de porc, bœuf, veau, agneau, 
vin, produits laitiers, sel, jus de pommes, 
fromages de chèvre, vache et brebis…). 
Ouvert le mardi de 15 h à 19 h, le vendredi 
de 10 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.
autres lieux de vente : Ferme de La 
Blanchardière aux Sorinières.

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - D7   
Ferme du Porc du Lac
6, la hairiau
sébastien et Chantal guillet
tél. 02 40 78 75 01

 

produits de la ferme : porc fermier 
artisanal et charcuterie. Rôti, filet mignon, 
saucisses, jambon blancs, jambon fumé, 
jarret,  boudin, pâtés, rillettes, rillaud, lards 
nantais, escalope, côte, poitrine...
vente à la ferme : le vendredi de 9 h à 
13 h et de 14 h 30 à 19 h. Le samedi matin 
de 9 h à 13 h. 
autres lieux de vente : marchés à La 
Chevrolière le mercredi matin, La  
Garnache le jeudi matin, Saint-Philbert-
de-Bouaine le jeudi après-midi et Saint-
Léger-les-Vignes le samedi matin.

Viande de mouton 
et d’agneau

CASSON - E4   
Ferme de Plume et Laine 
1, l’hivernière 
alexis roPtin 
tél.  06 12 03 13 41 
www.ferme-de-plume-et-laine.fr 

produits de la ferme : colis d’agneau, 
merguez de brebis et saucisses sèches 
de brebis.
vente à la ferme : sur commande 
(retrait des colis le vendredi après-midi et 
le samedi matin) 
autres lieux de vente : boucherie l’Epice 
en Bouche à Sucé-sur-Erdre.

Cidre et 
produits cidricoles Escargot

Sel

SAINT-MOLF - A4   
Didier AUBE, paludier
19, rue des gabelous
tél. 06 89 36 23 48
www.seldeguerandeproducteur.com

 

produits de la ferme : fleur de sel, gros 
sel, sel aux herbes aromatiques, au fenouil 
et agrumes, aux 3 algues de Bretagne, 
au piment d’Espelette, court bouillon. 
Salicornes, moutarde à la salicorne.
vente à la ferme : sur rendez vous. 
autres lieux de vente : Ferme de la  
Goguilllais à Saint-Père-en-Retz, Ferme 
du Launay à Basse-Goulaine, Les Fermiers 
du Coin à Orvault...

VRITZ - G2   
Ferme de la Jaunaie
la Jaunaie
didier et Patricia daVid 
tél. 02 41 92 70 45 - 06 10 77 29 42
www.cochonpleinair.com

 

produits de la ferme : viande de porc né 
et élevé en plein air, au détail. Charcuterie  
de la ferme : jambon blanc et fumé, 
rillettes, saucisson à l’ail et fumé, pâtés. 
Poitrine fraîche, épicée, fumée. Rôti cru 
et cuit.
vente à la ferme : toute l’année sur 
commande.
autres lieux de vente : marchés à 
Orvault (Gagné) le samedi de 9 h à 12 h 
30, à la Bottière-Chenaie etc. Ferme de 
Belle-Ile à La-Chapelle-sur-Erdre.

Confiture

VRITZ - G2  
Le Jardin des Confitures
la bourmauderie  
isabelle Clerot 
tél. 06 11 31 40 74 
www.jardin-des-confitures.com

 

produits de la ferme : confitures, gelées, 
sirops, chutneys, caramels au beurre salé.
vente à la ferme : sur rendez-vous. 
vente en ligne : www.jardin-des-confi-
tures.com
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Au fil des saisons à Bouvron, 
Ferme Saint-Charles à Plessé, Comptoir 
du champ à Montbert, Les Fermiers du Coin 
à Orvault, La ferme du Bois du Parc à 
Chateaubriand, Les halles paysannes à 
Saint-Nazaire. Autres magasins : Froma-
gerie Lecoq à Nantes, Terre de sel à 
Guérande, La Friande à Nantes, L’épi-
cerie de Marie à Saint-Florent-le-Vieil, 
Socali à Saint Nazaire, Co’Thé Gourmand 
à Sainte Luce, Boulangerie Gaigeard à 
Segré, etc.

SOUDAN - F3   
Ferme Maine Atlantique
la ministrerie 
hervé hunault et thierry Chantebel  
tél. 02 40 28 55 26 - 06 83 02 36 66
www.vivien-danjou.fr

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
(AOC Maine Anjou et bleu blanc cœur) 
en caissettes ou à la carte, viande de 
veau. 
vente à la ferme : sur rendez-vous 
uniquement.
vente en ligne : www.vivien-danjou.fr. 
Livraisons sur Nantes, Angers, Rennes et 
la région parisienne.
autres lieux de vente : marché de 
producteurs, tous les samedis matin, à 
Châteaubriant, Place Ernest Bréand.

MASSERAC - C2   
Les Jardins de Koantiz 
domaine des goisbeaux
1, allée des goisbeaux
Valérie stoll  
tél. 09 51 52 02 73
www.les-jardins-de-koantiz.fr

 

produits de la ferme : plantes à infuser, 
tisanes, confitures, jus de fruits de saison, 
sirops. Fruits frais en barquette.  
Savonnerie. Cosmétiques naturels aux 
plantes. Huiles essentielles... 
vente à la ferme : tous les jours sur 
réservation.
Cueillette : d’avril à octobre. Plantes 
aromatiques et médicinales, petits fruits 
(fraises, cassis, framboises). Pommes à 
cidre et à couteau, châtaignes.
vente en ligne :  
www.les-jardins-de-koantiz.fr PORT-SAINT-PERE - D6   

Ferme du Plat de Côte
4, le Plessis
François, sylvain et Jérôme Forest
tél. 02 40 04 87 13 - 06 31 56 16 67
www.leplatdecote.fr

 

produits de la ferme : produits laitiers 
(yaourts, crème fraiche, beurre, riz au lait, 
lait cru et tomme du Marais, Bleu du Marais 
et autres fromages affinés), viande de porc 
et charcuterie (saucisson, saucisse, noix 
jambon, boudin, rillettes...), poulets entiers 
ou par moitié, viande de bœuf et de veau. 
vente à la ferme : mardi de 9 h à 12 h, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 
à 18 h 30, samedi de 9 h à 12 h et de  
14 h 30 à 18 h.

MESANGER - F4   
Toutébon 
les bas Coureaux    
Céline et Charles Poirier 
tél.  02 40 96 17 22 - 06 47 57 85 24 
www.toutebon.com

 

produits de la ferme : viande de porc au 
détail ou en colis. Charcuterie fermière : 
jambon blanc, rillauds, boudin noir, sau- 
cisses fumées, saucissons… Verrines et 
conserves : pâtés, rillettes, cassoulet, chou- 
croute, sauté au cidre… Volailles fermières. 
vente à la ferme : le jeudi de 16 h à 19 h. 
Vente d’autres produits locaux : œufs, 
farine bio, confitures, jus de pommes...)
vente en ligne : www.toutebon.com
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs La Ferme du Bois du Parc à 
Châteaubriant. Marchés à Châteaubriant 
(mercredi matin et samedi matin) et à 
Guémené-Penfao (vendredi matin). Chez 
le maraicher Jean-Yves Guitteny aux  
Sorinnières et au GAEC des Fruits Rouges 
à Varades le samedi matin de 9 h à 12 h.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - E5   
La Ferme Fruitière de la Hautière 
la hautière 
benoît loPes et alexandre besseas
tél.  02 40 72 83 53
www.fermefruitierelahautiere.com

produits de la ferme : légumes et fruits 
de saison. Jus, potages, confitures…
vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers (fruits et légumes, viande de 
porc, bœuf, lapin, poisson, miel, produits 
laitiers, sel, jus de pommes, fromages de 
chèvre, vache…). Du 1er mai au 30 sep-
tembre : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 
et 14 h à 19 h. Le vendredi et le samedi de 
9 h à 19 h. Le dimanche de 9 h à 13 h. Du 1er 
octobre au 30 avril : du mardi au jeudi de 
9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h. Le vendredi et 
le samedi de 9 h à 19 h. Fermé le di-
manche et le lundi.
autres lieux de vente : magasins de 
producteurs La Ranjonnière à Bougue-
nais, Les Fermiers du Coin à Orvault, Le 
Marché des Terroirs à Basse-Goulaine, 
Les jardins fruitiers à Château-Thébaud. 
Diverses épiceries ou détaillants fruits 
et légumes de la région, GMS de l’agglo 
nantaise.  
vente en ligne : La Ruche qui dit oui  et 
La Folle Tournée Paysanne. 



Nous sommes 
près de   50
agriculteurs 
BieNVeNue À
la Ferme eN 
loire-atlaNtique 
prêts à vous faire découvrir nos produits et 
vous faire vivre des expériences inoubliables. 
Notre engagement :   
vous permettre de manger chaque  
jour des produits locaux et de saison. 
Et en plus en suivant la petite fleur,  
vous soutenez activement l’agriculture  
de votre région.

de redéCouVrir  
le bon goût  
et les Plaisirs simPles  
de la Vie à la Ferme ?

Envie

LA BOISSIERE-DU-DORE - F5   
Ferme de la Péquinière 
1, la Péquinière
muriel audrain et marylène duCoux
tél. 02 40 33 70 49 – 06 37 89 02 49

découverte d’une ferme laitière : la 
traite, les naissances. Nourrir les animaux : 
chèvres, cochons, lapins, poneys…
ouverture : du 16 avril au 31 octobre. 
Fermé le week-end et les jours fériés.  
Sur réservation uniquement.
tarifs : 5,20 €/pers. Accueil de 15 
personnes minimum (si moins de 15 
personnes : forfait global de 78 €).
Egalement agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande).

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE - E5   
Ferme fruitière de la Hautière 
la hautière
benoît loPes et alexandre besseas
tél. 02 40 72 03 83 – 06 80 07 00 06 
www.fermefruitierelahautiere.com

découverte du jardin des hespérides 
recensant 8 jardins thématiques sur les 
fruits et les végétaux. 
ouverture : du 1er mai au 30 septembre. 
tarifs : visite libre gratuite.

SAINT-MARS-DU-DESERT - E4   
Espace Equestre et base de  
Loisirs des Plaines de Mazerolles
anne et Jean-sébastien niCol
tél. 02 40 77 44 95 - 06 70 21 30 78
www.mazerolles.com

location de salle : capacité 50 pers. 
tarif : nous consulter.

MOUZILLON - F6 
Domaine de la Grange
la grange 
béatrice et dominique hardy 
tél. 02 40 33 93 60 - 06 82 86 49 88 
www.dhardy.com

location de salle : capacité 45 pers. 
(cuisine équipée, matériel de réunion…) 
tarif : 300 € la journée, 200 € la soirée 
et 400 € le week-end.

LA BOISSIERE-DU-DORE - F5 
Ferme de la Péquinière
1, la Péquinière 
muriel audrain et marylène duCoux
tél. 02 40 33 70 49 - 06 37 89 02 49

location de salle : capacité 50 pers. 
(cuisine équipée…) 
tarif : 210 € la journée, 430 € le week-
end et la soirée du 1er de l’an. Pour les 
réunions, nous consulter.

Location de salles

PORT-SAINT-PERE - D6   
Ferme de la Puillière
la Puillière
isabelle Jourdain et Jean-Paul aVerty
tél. 02 40 04 82 61 – 07 86 95 07 00 
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

découverte de la ferme laitière : vaches, 
veaux, alimentation, prés, marais, traite à 
la machine. Nourrir les veaux, traire une 
vache à la main - Atelier fabrication de 
beurre ou de farine, ou cueillette.
ouverture : toute l’année sauf vacances 
de Noël et 1re quinzaine d’août. Pour 
les groupes, jours et heures à définir 
ensemble. Pour les particuliers, tous les 
mercredis sur réservation. 
tarifs : de 5 à 12 €/pers. et de 3 à 6 €/
enfant, gratuit jusqu’à 3 ans. Groupes : 
demi-journée 5,40 €, journée 8,50 €. 

SAINT-PERE-EN-RETZ - C6   
Ferme de la Goguillais
2 la basse goguillais
annie & daniel bouyer
tél. 02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22

découverte de la ferme laitière avec ses 
vaches et ses veaux : prés, alimentation, 
traite… Balade en petit train. 
ouverture : sur réservation uniquement 
pendant les vacances scolaires
tarifs : 4 €/pers. et 2 €/enfant

SAINT-MARS-DU-DESERT - E4   
Espace Equestre et base de  
Loisirs des Plaines de Mazerolles
13 le grand Pâtis 
anne et Jean-sébastien niCol
tél. 02 40 77 44 95 - 06 70 21 30 78
www.mazerolles.com

découverte à cheval et à poney de 
l’environnement du site exceptionnel des 
Marais de Mazerolles. Stage à thème : 
découverte de l’équitation en famille, 
stage parents/enfants, chasse aux trésors 
à poney - Stage équitation ½ journée, 
(initiation/perfectionnement), séjour à 
la semaine dans la peau d’un soigneur. 
Atelier nature. Randonnée, balade. 
ouverture : toute l’année du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
30. Pendant les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.
tarifs : stage à la journée : 50 €, stage à la 
demi-journée : 30 €. Repas : 7 € 
Accueil de groupes (devis sur demande).

Ferme aubergeLOISIRS

MASSERAC - C2  
Les Jardins de Koantiz 
domaine des goisbeaux 
1, allée des goisbeaux
Valérie stoll
tél. 09 51 52 02 73
www.les-jardins-de-koantiz.fr

découverte de la ferme : cultures de 
plantes aromatiques, médicinales, à 
parfum et de fruits. Ateliers pratiques : 
fabrication de cosmétiques bio, herboris-
terie appliquée…
ouverture : toute l’année 
tarifs : de 4 € à 6 €/pers. Stages : nous 
consulter
Possibilité de réserver un brunch ou un 
panier fermier

GUENROUËT - C3   
Ferme de Bel Air 
route du stade, bel air
michaëla et  
Jean-Pierre braun-galonnier
tél. 02 40 87 72 02

découverte d’une ferme d’élevage : 
des moutons, des cochons, des lapins, 
des volailles, des vaches et nos deux ânes 
seront ravis de votre visite. Fabrication 
de farine et d’un petit pain à emporter, 
travail artisanal de la laine de mouton : à 
vous de jouer ! 
ouverture : toute l’année, tous les jours, 
sur rendez-vous uniquement. 
tarifs - Rencontre des animaux et 
travail artisanal de la laine : forfait de 
52 € jusqu’à 10 pers. puis 5,20 €/pers. 
supplémentaire. Possibilité de remplacer 
le travail de la laine par la fabrication de 
farine et d’un petit pain. Prévoir environ 
3 heures.
Egalement agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande).

GUENROUËT - C3   
Ferme de Bel Air
route du stade, bel air
michaëla et  
Jean-Pierre braun-galonnier
tél. 02 40 87 72 02 

déjeuner, dîner à la ferme.  
repas dansant. 
sur réservation uniquement,
plus d’infos sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Découvrir la traite des vaches, se réveiller au 
chant du coq, se régaler autour des meilleurs
produits de nos terroirs... Pour quelques jours
ou quelques heures, venez profiter en famille
ou entre amis des plaisirs simples et essentiels
de la vie à la ferme. Prêts pour une expérience 
inoubliable en notre compagnie ?  
Découvrez nos séjours et loisirs sur :  
bienvenue-a-la-ferme.com 

DERVAL - D2 
Ferme de la Garlais
la garlais
marie-thérèse et bernard gaborieau
tél. 02 40 07 04 07 - 06 71 03 27 26
www.lagarlais.com

location de salle : capacité 50 pers. 
tarif : nous consulter.
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L’AGRICULTURE,
SOUTENIR

C’EST CULTIVER
L’ECONOMIE

LOCALE.

Depuis 120 ans, les Caisses régionales du 
Crédit Agricole travaillent avec l’ensemble

des acteurs locaux pour soutenir les 
agriculteurs partout en France.
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