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BOUCHEMAINE - D4   
La Petite Razinière  
24, route de la pommeraye
Jean-bernard guiNut
tél. 02 41 77 20 98 - 06 76 88 04 84  

produits de la ferme : volailles prêtes 
à cuire. Viande de porc. Sur commande 
uniquement. 
vente à la ferme : retrait des commandes 
les vendredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 et 
le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30. 
autres lieux de vente : drive fermier  
Bienvenue à la ferme (retrait à Angers, 
www.drive-fermier.fr/49)

BOURG-L’EVEQUE - B1   
La Grange des Gravelles 
8 bis rue ulger
mathieu galoN 
tél. 02 41 94 26 93 

produits de la ferme : viande de porc au 
détail. Rillettes, pâtés, plats cuisinés.  
Sur commande uniquement. 
vente à la ferme : le jeudi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le vendredi de 8 h à 12 h.
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs la Ferme angevine à Beaucouzé.

CHACE - G6   
Domaine Joulin 
58 rue emile landais
marie et philippe JouliN 
tél. 02 41 52 41 84 – 06 76 70 70 69 
www.domainejoulin.w.pw

produits de la ferme : vins AOC  
Saumur Champigny, Cabernet de Sau-
mur et Crémant de Loire. 
vente à la ferme : sur rendez-vous.

CHALONNES-SUR-LOIRE - D5   
Domaine de Montplaisir 
catherine et pierre-marie grellier 
tél. 02 41 74 90 30 - 06 07 10 93 65 
www.grellier-montplaisir.fr

produits de la ferme : vins AOC  
(Coteaux du Layon, Cabernet d’Anjou 
rosé, Anjou rouge, Crémant de Loire 
blanc et rosé), vins de France rouge, 
rosé, blanc et pétillant de raisin. 
vente à la ferme : du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Dimanche 
sur rendez-vous.
autres lieux de vente : drive fermier 53 
(retrait des commandes à Laval).

CHAMPIGNE (LES-HAUTS-D’ANJOU) - D2   
Les pigeonneaux du stade 
10, le clos - route de Juvardeil
dominique Fouchard
tél. 02 41 42 08 55  

produits de la ferme : pigeonneaux 
prêts à cuire, crapaudine, filets, rillettes et 
terrine de pigeons. 
vente à la ferme : sur rendez-vous sur 
simple appel téléphonique. 
autres lieux de vente : marchés à Angers 
place Mendès-France le samedi matin, 
magasin de producteurs la Ferme angevine 
à Beaucouzé, le marché fermier des 
Fermes baugeoises à Saint-Sylvain-d’Anjou.

CHEMILLE-EN-ANJOU - D6   
Cabri d’Anjou 
la chaperonnière
anne-sophie, philippe et loïc  
socheleau, mickaël Frappreau 
tél. 02 41 30 60 15

produits de la ferme : fromages de 
chèvre frais et affinés, fromages secs, 
faisselle, lait cru. 
vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi 
de 8 h à 11 h. 
autres lieux de vente : drive fermier 49  
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49).

FAYE D’ANJOU  
(BELLEVIGNE-EN-LAYON) - E5   
Ferme apicole de Bélligné 
andré blatier
tél. 02 41 54 17 59
 

 
produits de la ferme : miel, pain 
d’épices, bonbons, pollen, etc. 
vente à la ferme : sur rendez-vous.
autres lieux de vente : marchés des 
Ponts-de-Cé (vendredi matin), de 
Thouarcé (mardi matin tous les 15 jours).  
Epiceries : Beaulieu-sur-Layon, 
Faye-d’Anjou, Saint-Mélaine-sur-Aubance.

GENE (ERDRE-EN-ANJOU) - C2   
La Petite Fenouillère 
stéphanie et cyrille VigNais
tél. 06 83 58 98 48
www.lafermedesalpines.fr

 

produits de la ferme : fromages de 
chèvre fermiers au lait cru. 
vente à la ferme : le mardi de 16 h à 18 h 30.
autres lieux de vente : Vern d’Anjou, 
grandes et moyennes surfaces.

GENNETEIL (NOYANT-VILLAGES) - G3   
La Frairie 
didier corbeau,  
melinda traVaillard
tél. 02 41 82 10 53 - 06 26 30 37 89

 

produits de la ferme : lait cru (vache), 
yaourts, fromages frais et affinés, riz au 
lait et crèmes dessert. 
vente à la ferme : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi.
autres lieux de vente : marchés à Noyant, 
La Flèche, Le Lude, Baugé. Magasin de 
producteurs la Ferme angevine à Beaucouzé.

LE FIEF-SAUVIN  
(MONTREVAULT-SUR-EVRE) - B6   
Délice absolu 
le pointreau
yolande et didier moreau
tél. 06 83 90 20 87
www.deliceabsolu.com

 

produits de la ferme : glaces et sorbets. 
vente à la ferme : du mardi au samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche de 
10 h à 14 h.
autres lieux de vente : grandes surfaces 
locales.

LE PUY-NOTRE-DAME - D7   
Domaine du Moulin de l’Horizon 
11 bis rue de saint Vincent - sanziers
christine, hervé et  
Joffrey desgrousilliers
tél. 02 41 52 25 52 - 06 79 49 61 33
www.moulindelhorizon.com

 

produits de la ferme : vins de Saumur 
blancs, rosés et rouges, crémant et  
méthodes traditionnelles blanches, rosées 
et rouges élaborées sur le domaine par 
des vignerons Ch’ti. 
vente à la ferme : du lundi au samedi 
midi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
autres lieux de vente : drive fermier 49  
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49)

LE TREMBLAY (OMBREE-D’ANJOU) - B2   
Ferme auberge La Touche 
Noëlle moNNier, annie  
bouchereau, yannick gohier
tél. 02 41 94 22 45 
www.fermeaubergelatouche.com

 

produits de la ferme : volailles entières 
et découpées (pintades, poulets, canards). 
Terrines et plats cuisinés de volailles. 
vente à la ferme : du lundi au dimanche 
midi (sauf le 3e week-end de chaque mois).
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs la Ferme angevine à Beaucouzé. 
Marchés du Le Lion d’Angers et de 
Sainte-Gemmes-d’Andigné.

LE VIEIL BAUGE (BAUGE-EN-ANJOU) - G4   
Beauvais 
Françoise et Jean-yves lemoiNe
tél. 02 41 89 22 56 - 06 72 85 67 69
www.ferme-beauvais.fr

 

produits de la ferme : viande de porc et 
charcuterie sous vide au détail ou en cais-
sette. Produits bleu blanc cœur. Conserves 
semi-cuites (rillettes, pâté de tête, etc.). 
vente à la ferme : sur commande  
uniquement. Livraison à la ferme toutes les  
3 semaines (calendrier sur le site internet).

LE VIEIL BAUGE (BAUGE-EN-ANJOU) - G4   
Vilguenais 
béatrice et  Jean-louis guiloiseau
tél. 02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09
www.viandeporc.com

 

produits de la ferme : viande de porc 
sous vide en colis ou au détail, charcuterie. 
vente à la ferme : tous les 15 jours à partir 
de 16 h (calendrier sur le site internet).
autres lieux de vente : drive fermier 49  
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49). 
O saveurs baugeoises à Baugé-en-Anjou. 
A 2 pas d’Elo à Andard.

LE VOIDE (LYS-HAUT-LAYON) - D6   
Le Coudray Roux 
geneviève et christian chollet
tél. 06 08 97 45 24
www.gite-petitcoudray.com

 

produits de la ferme : veau de lait en  
caissettes sur commande. 
vente à la ferme : au moment de la 
remise des commandes.

MONTJEAN-SUR-LOIRE  
(MAUGES-SUR-LOIRE) - D5   
Domaine DELAUNAY 
Zi daudet - route de chalonnes
marie-céline bore, pascal et alain 
delauNay
tél. 02 41 39 08 39
www.domaine-delaunay.com

 

produits de la ferme : vins AOC (Anjou- 
Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon 
Villages et Chaume 1er Cru). Pommes et jus 
de pommes. 
vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,  
le samedi de 9 h à 12 h.
autres lieux de vente : drive fermier 49  
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49).

NOYANT-VILLAGES - G3   
La Civraie  
céline et adrien pichoN
tél. 06 14 10 04 47

 

produits de la ferme : œufs fermiers. 
vente à la ferme : mardi et vendredi de 
17 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h.
autres lieux de vente : magasin de  
producteurs le marché fermier des 
Fermes baugeoises à Saint-Sylvain- 
d’Anjou, drive fermier 49 (retrait à Angers,  
www.drive-fermier.fr/49).

NUEIL-SUR-LAYON  
(LYS-HAUT-LAYON) - E7   
Le Pinier
annabelle et Jean-Frédéric cousiN
tél. 02 41 59 40 62
www.foiegrasmaudetcousin.fr

 

produits de la ferme : foie gras, confits, 
terrines, magrets et plats cuisinés, etc.
vente à la ferme : toute l’année.
autres lieux de vente : marché à Angers 
place Mendès-France le samedi matin. 
Drive fermier 49 (retrait à Angers,  
www.drive-fermier.fr/49). Les Halles de 
la Roseraie à Angers.

PASSAVANT-SUR-LAYON   
(LYS-HAUT-LAYON) - E7   
Château de Passavant
claire et olivier lecomte
tél. 02 41 59 53 96 - 06 13 24 40 68
www.passavant.net

 

produits de la ferme : 14 vins d’Anjou, 
7 appellations, 3 gammes : blancs, rosés, 
rouges et crémants en biodynamie. 
Produits Demeter.
vente à la cave : du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi 
sur rendez-vous, fermé le dimanche.
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs Terre et Terroirs aux Ponts-de-Cé. 
Cavistes.

PONTIGNE (BAUGE-EN-ANJOU) - G3   
Ferme de Villaine
François becQuet
tél. 02 41 89 15 29
www.fermedevillaine.fr

 

produits de la ferme : viande bovine et 
de cervidés en frais au détail, conserves 
(plats cuisinés, terrines) et salaisons. 
Possibilité sur commande de caissettes 
de 5 ou 10 kg pour la viande bovine.
vente à la ferme : le vendredi de 15 h à 
19 h ou sur rendez-vous.
autres lieux de vente : magasins de pro- 
ducteurs Le marché fermier à Saint-Sylvain 
-d’Anjou, la Ferme angevine à Beaucouzé.

SAVENNIERES - D5   
Au Vent des Abeilles
3 place du mail
anthony marchesi
tél. 02 41 72 28 10 - 06 75 70 98 20
www.au-vent-des-abeilles.com

 

produits de la ferme : miel, pollen frais et 
sec, miel en brêche, pain d’épices, nougat, 
confitures au miel, reines caucasiennes, 
essaims, etc.
vente à la ferme : sur rendez-vous.
autres lieux de vente : Sallertaine 
(Vendée) samedi après-midi hors saison, 
tous les jours en saison.

SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE  
(VAL-DU-LAYON) - D5   
Domaine Michel Blouin 
53 rue du canal de monsieur
céline et Jean-christophe blouiN 
tél. 02 41 78 33 53 
www.domaine-michel-blouin.fr

 

produits de la ferme : large gamme de 
vins moelleux, rouges, rosés, blancs et 
crémant. Jus de raisin gazéifié. 
vente à la cave : du lundi au samedi de 9h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Groupes sur 
réservation.

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE  
(SEVREMOINE) - A7  
Vignoble Jaumouillé
la Noue
gaëtan, philippe et hervé Jaumouille
tél. 02 41 70 41 72 - 06 50 38 41 72
www.facebook.com/VignobleJaumouille

 

produits de la ferme : Muscadet Sèvre et 
Maine sur Lie, Gros plant du Pays Nantais, 
Méthode traditionnelle. Jus de raisin.
vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 17 h. 
Accueil de groupes sur rendez-vous.

SAINT FLORENT-LE-VIEIL   
(MAUGES-SUR-LOIRE) - C5   
Le Haut Theil
la boutouchère
Jessica delauNay et Jonathan JolliVet
tél. 06 63 04 05 77
www.chevretheil.com

 

produits de la ferme : fromages de 
chèvre fermiers au lait cru.
vente à la ferme : mercredi et vendredi 
de 14 h à 19 h, jeudi et samedi de 10 h à 12 h.
autres lieux de vente : marchés locaux.

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON  
(DOUE-EN-ANJOU) - E6   
Domaine du Pont de Livier
Flore et emmanuel riallaNd
tél. 02 41 59 68 23 - 06 20 46 47 99
www.pontdelivier.com

 

produits de la ferme : large gamme 
de vins d’Anjou rouges, rosés et blancs, 
crémant. Jus de raisin.
vente au domaine : toute l’année sur  
rendez-vous.
autres lieux de vente : drive fermier 49 
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49).
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SAINT-GEORGES-SUR-LAYON  
(DOUE-EN-ANJOU) - E6   
Ferme de Chéchigné
aurélien briNdeau et Wesley chariF
tél. 06 44 16 10 55- 06 49 19 03 49
www.fermedechechigne.com

 

produits de la ferme : volailles fermières, 
produits transformés, volailles festives, 
agneaux.
vente à la ferme : vendredi et samedi  
de 10 h à 18 h.
autres lieux de vente : marchés locaux  
(voir le site internet).

SAINT-GERMAIN-DES-PRES - D5   
Miel et Loire
le tombereau
maxime duFraNc, lysiane burguiN
tél. 06 72 06 46 75

 

produits de la ferme : miels, pains d’épices, 
propolis, essaims, reines, cellules royales.
vente à la ferme : sur rendez-vous.
autres lieux de vente : drive fermier 49 
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49), 
AMAP, épiceries fines.

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS  
(LYS-HAUT-LAYON) - E7   
La Louettière
Katia et Jacques aNdrault
tél. 02 41 56 11 29 - 06 77 46 06 39

 

produits de la ferme : viande bovine, 
viande de veau et viande de porc au 
détail ou en caissette.
vente à la ferme : les 2e et 4e vendredis 
de chaque mois de 15 h à 19 h.
autres lieux de vente : drive fermier 49 
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49). 
Magasins : Saveurs d’Aubance à Saint-
Mélaine-sur-Aubance, Proxi à Denée, 
Ruches qui dit oui.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
(LOIRE-AUTHION)  - F4   
Volailles Rompillon
6 chemin de brault
Françoise et loïc rompilloN
tél. 02 41 57 30 82
www.volailles-rompillon.com

 

produits de la ferme : volailles prêtes à 
cuire et découpées (poulets, pintades), 
volailles festives.
vente à la ferme : le vendredi de 15 h à 
19 h, les autres jours sur rendez-vous.
autres lieux de vente : marchés à 
Angers (Bordillon), La Ménitré, Saint-
Mathurin-sur-Loire.  
Drive fermier 49 (retrait à Angers,  
www.drive-fermier.fr/49).

SAINT-SIGISMOND - C4   
Brun de Lait
le bois brillant
alice et isabelle lore
tél. 02 41 39 48 18 - 06 72 52 63 03
www.facebook.com/brundelait

 

produits de la ferme : produits laitiers 
de vache, œufs.
vente au domaine : le vendredi de 16 h à 19 h.
autres lieux de vente : marchés de 
Beaupréau et Varades. Drive fermier 49 
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49). 
Ruches qui dit oui.

VARENNES SUR LOIRE - G6   
Les kiwis de Varennes
2 rue des prés
ghislaine gaigNoN
tél. 02 41 51 49 49 - 06 47 15 38 05

 

produits de la ferme : kiwis
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Le marché fermier à 
Saint-Sylvain-d’Anjou et en Indre-et-
Loire (Loches et Tours).

VIHIERS  (LYS-HAUT-LAYON) - E7   
Maison Coraboeuf
la télachère
bertrand coraboeuF, claire et 
hervé berthommier
tél. 02 41 75 82 39
www.maison-coraboeuf.fr

 

produits de la ferme : foie gras de  
canard, magrets, confits, plats cuisinés, etc.
vente à la ferme : du 15 janvier au  
15 novembre, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Le samedi sur 
rendez-vous. Du 15 novembre au  
31 décembre, tous les jours aux mêmes 
horaires. 
autres lieux de vente : magasins de 
producteurs la Ferme angevine à  
Beaucouzé, le marché fermier des 
Fermes baugeoises à Saint-Sylvain- 
d’Anjou. Drive fermier 49 
(retrait à Angers, www.drive-fermier.fr/49). 
Nombreuses épiceries fines (Angers, 
Saumur, Le Cellier, etc.).

BEAUCOUZE - D4   
Ferme de la Grande Houssaie 
philippe et isabelle brisset
tél. 02 41 48 04 75  
www.fermelagrandehoussaie.com

produits de la ferme : viande bovine ou 
viande de veau en caissettes. Volailles 
prêtes à cuire. Volailles festives pour les 
fêtes de fin d’année. 
vente à la ferme : certains samedis 
de 9 h à 13 h (voir calendrier sur le site 
internet). 
autres lieux de vente : AMAP (St-
Léger-des-Bois, Montreuil-Juigné), La 
Ruche qui dit Oui !, (Le Quai Angers)

AVIRE (SEGRE-EN-ANJOU-BLEU) - C2   
Verger de la Hanère 
la hanère
sabine rouart et renan maurice 
tél. 02 41 61 36 73  
www.vergerdelahanere.com

produits de la ferme : cidre, cidaigre. 
Jus de pommes et fruits. Pommeau du 
Maine (A.O.C.). Fine du Maine (A.O.C). 
Pommes de saison. 
vente à la ferme : le jeudi de 15 h à 19 h 
et sur rendez-vous.
autres lieux de vente : magasins de pro-
ducteurs la Ferme angevine à Beaucouzé,  
le marché fermier des Fermes baugeoises 
à Saint-Sylvain-d’Anjou, les Fermiers 
Choletais à St-Leger-sous-Cholet, Biocoops.

BEAUCOUZE - D4   
La Ferme du Bois Rouzé 
stéphanie et david goyer,  
anthony oger
tél. 06 84 61 03 37  
www.lafermeduboisrouze.fr

produits de la ferme : produits laitiers 
de vache au lait cru. Fromages à pâtes 
pressées, à pâtes molles, fromages frais 
et demi-secs, faisselles, fromages blancs, 
riz au lait, crème fraîche, beurre, lait cru. 
vente à la ferme : tous les vendredi de 
16 h à 19 h. 
autres lieux de vente : marchés le mardi 
à Chalonnes-sur-Loire, le mercredi place 
Lafayette à Angers, le jeudi place Bichon 
à Angers, le vendredi au Bois du Roy à 
Avrillé, le samedi place Leclerc et place 
Bordillon à Angers, le dimanche à Beaucouzé.

BEAUCOUZE - D4   
La Ferme angevine 
la haie du moulin
tél : 06 73 83 48 10  
www.lafermeangevine.com

magasin de producteurs 
produits des fermes : légumes et fruits, 
viandes, produits laitiers, fromages de 
chèvre et de brebis, miel, vins d’Anjou, 
pains, viennoiseries, produits festifs. 
ouverture : le vendredi de 15 h 30 à 19 h, 
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

LA CHAPELLE-SUR-OUDON  
(SEGRE-EN-ANJOU-BLEU) - C3   
La Lorie 
bernard, Jean-louis et gérard gaZoN
tél. 02 41 61 03 00 - 06 25 01 57 92

 

produits de la ferme : lait cru, viande 
bovine (génisse et veau de lait). 
vente à la ferme : toute l’année aux heures 
de traite pour le lait. De septembre à juin 
pour la viande bovine, sur commande 
uniquement.
autres lieux de vente : tournées de 
livraison.

INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE - C5  
Horti passion 
la planche
céline et Jérôme deNecheau
tél. 06 30 14 64 83
www.horti-passion-49.com

 

produits de la ferme : légumes de saison.  
Petits fruits (fraises, framboises, groseilles 
et cassis) en libre cueillette. Plantes à 
massif et aromatiques, plants de légumes. 
vente à la ferme : du mardi au samedi de 
9 h à 11 h et de 15 h à 18 h 30, le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h.
Cueillette (en saison de production) : 
petits fruits (fraises, framboises, cassis,  
groseilles) et légumes (courgettes, 
tomates, poireaux, pommes de terre).
autres lieux de vente : marchés à  
Chalonnes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-
Loire et Ingrandes-sur-Loire.

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 
(OREE-D’ANJOU) - B5   
Cynfaël, le prince du Safran
la bouquetière
sabrina claVier 
tél. 02 51 14 75 66
safrancynfael.wordpress.com

 

produits de la ferme : filaments de 
safran, confitures et gelées, sirop, mou-
tarde au safran, nougat au safran, bulbes 
de crocus à planter.
vente à la ferme : tous les jours de 10 h à 
12 h sur rendez-vous. Fermé le week-end.
autres lieux de vente : nombreux  
magasins (voir le site internet).

ANGERS - E4   
Drive fermier 49 
8, rue du maine
association drive fermier 49 
tél. 02 41 96 75 72  
www.drive-fermier.fr/49

produits des fermes : légumes, fruits, 
viandes, volailles, charcuterie, terrines et 
plats cuisinés, produits laitiers, œufs, farine, 
pâtes, miel, vins, jus de pommes, etc. 
ouverture : commandez en ligne avant 
le lundi minuit et retirez votre commande 
à Angers, rue du Maine, le jeudi de 16 h 30 
à 19 h 30.

JARZE-VILLAGES - F3   
Le Point du Jour 
François corNuault, emmanuel 
diNaNd, Vincent papiau 
tél. 02 41 95 46 04 - 06 14 46 11 14

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
et de veau, pâtes, farine. 
vente à la ferme : viande bovine sur 
commande.
autres lieux de vente : magasin de 
producteurs le marché fermier des 
Fermes baugeoises à Saint-Sylvain-d’Anjou. 
Biocoops. Drive fermier 49 (retrait à 
Angers, www.drive-fermier.fr/49).

LA MEIGNANNE  
(LONGUENEE-EN-ANJOU) - D4   
Planète Alpaga 
3 la tulaudrie
Xavier mattoN
tél. 06 77 22 14 89
www.elevage-alpaga.com

 

produits de la ferme : laine et vêtements 
en laine d’alpaga, alpagas vivants. 
vente à la ferme : sur rendez-vous.

Magasins  
de producteurs

LONGUE-JUMELLES - F5   
SNC Chapeau 
le bois charruau
céline bretoN, Jean-luc et cédric 
chapeau
tél. 06 60 21 43 96 - 06 68 48 77 07

 

produits de la ferme : tous légumes de 
saison. Conserves de légumes. 
vente à la ferme : vendredi de 16 h à  
18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h.
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs Terre et Terroirs aux Ponts-de-
Cé, drive fermier 49 (retrait à Angers,  
www.drive-fermier.fr/49).

LA TESSOUALLE - C8   
Vergers de kiwis 
la brosse
bernadette et patrice pousiN
tél. 02 41 56 46 68 - 06 30 56 16 37
www.production-vente-vergers-kiwis.fr

 

produits de la ferme : kiwis, courge 
butternut, confitures, soupes. 
vente à la ferme : mercredi et samedi matin 
de 9 h 30 à 12 h 30 (de novembre à avril).
Cueillette de kiwis en novembre (voir le 
site internet).

CHEVIRE-LE-ROUGE  
(BAUGE-EN-ANJOU) - F3   
Vergers du Buisson  
l’ernée
sylvie et Jean paul haXaire 
tél. 06 85 27 04 64 - 06 11 30 49 05
www.fermes-baugeoises.net
  

produits de la ferme : asperges, 
pommes et fruits à noyau. Confitures.  
Jus de pomme. 
vente à la ferme : le mardi de 14 h à 19 h  
et le vendredi de 17 h à 19 h toute l’année 
sauf du 15 juin au 15 août. 
autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs le marché fermier des Fermes 
baugeoises à Saint-Sylvain-d’Anjou, drive 
fermier 49 (retrait à Angers, www.drive- 
fermier.fr/49), marchés place Lafayette 
(mercredi) et place Leclerc (samedi) à 
Angers, marchés à Avrillé et à  
Sablé-sur-Sarthe.

VILLEVEQUE - E3   
Ferme du Parc
les touches - la dionnière
Véronique et olivier bribard-barbariN
tél. 06 84 62 35 97
lafermeduparc.pagesperso-orange.fr

 

produits de la ferme : fruits et légumes 
de saison (fraises, cerises, framboises, 
groseilles, rhubarbe, nectarines, pêches, 
mirabelle, reine-claude. Pommes de 
terre, haricots verts, carottes,etc.).
Cueillette à la ferme : voir le site internet.



Nous sommes 
près de   50
agriculteurs 
BieNVeNue À la 
Ferme eN aNjou 
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

ANDARD (LOIRE-AUTHION) - E4   
La Clé des Champs 
492 route de bel air
anne-Françoise Wallace
tél. 02 41 45 17 27 - 06 08 67 72 95
www.ferme-andard.com

découverte d’une ferme laitière et de 
la vie des animaux : visite libre du lundi 
au vendredi de 16 h à 18 h. 
anniversaire à la ferme pour les enfants 
de 3 à 8 ans (tous les mercredis en 
période scolaire et du lundi au vendredi 
pendant les vacances).
tarifs : à partir de 3 €/pers. - pour les 
anniversaires consulter la ferme.

ST-GEORGES-SUR-LAYON  
(DOUE-EN-ANJOU) - E6   
Domaine du Pont de Livier  
Flore et emmanuel riallaNd 
tél. 02 41 59 68 23 - 06 20 46 47 99
www.pontdelivier.com

Capacité d’accueil : 60 pers. Cuisine  
équipée, hébergement sur place. 
tarifs : voir le site internet.

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 
(OREE-D’ANJOU) - B5   
Cynfaël, le prince du Safran  
la bouquetière
sabrina claVier
tél. 02 51 14 75 66
cynfael.princesafran.free.fr

Capacité d’accueil : 40 pers. Cuisine  
équipée. Matériel de réunion. 
tarifs : voir le site internet.

CHEMILLE-EN-ANJOU - D6   
Cabri d’Anjou 
la chaperonnière
anne-sophie socheleau
tél. 02 41 30 60 15

découverte d’une ferme d’élevage : 
découverte guidée de l’élevage de chèvres, 
de la salle de traite et de l’atelier de  
transformation de fromages.  Dégustation. 
tarifs : à partir de 4,50 €/pers.

FAYE D’ANJOU  
(BELLEVIGNE-EN-LAYON) - E5   
Ferme apicole de Bélligné 
andré et anita blatier
tél. 02 41 54 17 59

découverte de la ruche, visite de la 
miellerie et dégustation de miel. 
ateliers pratiques : bougies, bonbons, 
nichoirs à abeilles.
tarifs : à partir de 4,50 €/pers.

JARZE-VILLAGES - F3   
Agri’kids 
la ferme du prieuré
Véronique bertraNd
tél. 06 33 91 71 32
www.agrikids.fr

découverte des 3 élevages de la ferme : 
vaches laitières, bovins à viande et veaux.
Visite libre sans réservation, tous les 
mercredis de 16 h à 18 h. 
ateliers pratiques/évènements sur 
réservation : anniversaire à la ferme, 
fermier d’un jour, animations spécifiques 
à Halloween, Noël, Mardi Gras et Pâques.
tarifs : à partir de 4 €/pers.

MONTJEAN-SUR-LOIRE  
(MAUGES-SUR-LOIRE) - D5   
Domaine Delaunay 
Zi daudet - route de chalonnes
marie-céline bore, pascal et alain 
delauNay
tél. 02 41 39 08 39
www.domaine-delaunay.com

Capacité d’accueil : de 50 à 200 pers.  
Cuisine équipée pour recevoir un  
traiteur. Parking privé. 
tarifs : voir le site internet.

JARZE-VILLAGES - F3   
Le Point du Jour  
François corNuault, emmanuel 
diNaNd, Vincent papiau 
tél. 02 41 95 46 04 - 06 14 46 11 14

Capacité d’accueil :  60 pers. Cuisine 
pour la réception de plats déjà préparés, 
matériel de réunion.
tarifs : consulter les propriétaires.

Location de salles

PONTIGNE (BAUGE-EN-ANJOU) - F3   
Ferme de Villaine
François becQuet
tél. 02 41 89 15 29
www.fermedevillaine.fr

découverte d’un élevage original : 
biches, faons, cerfs et daguets. Unique-
ment sur réservation.
tarifs : à partir de 5 €/pers.

LE TREMBLAY (OMBREE-D’ANJOU) - B2   
Ferme auberge La Touche 
Noëlle moNNier, annie  
bouchereau, yannick gohier
tél. 02 41 94 22 45 
www.fermeaubergelatouche.com

spécialités :  pâté de canard au vin de 
noix, pintade au cidre, coq à l’Anjou 
rouge, cane au Coteau du Layon, fondant 
aux fraises, charlotte pêche-cassis.
ouverture : sur réservation uniquement. 
Capacité d’accueil : 60 personnes (80 
pers. pour les groupes).
tarifs : voir le site internet.

Ferme auberge

LOISIRS

LA MEIGNANNE   
(LONGUENEE-EN-ANJOU) - D4   
Planète Alpaga 
3 la tulaudrie
Xavier mattoN
tél. 06 77 22 14 89
www.elevage-alpaga.com

découverte du monde des petits  
camélidés et du travail de la fibre  
exceptionnelle d’alpaga.
visites toute l’année sur réservation le 
mercredi et samedi.
tarifs : à partir de 4.50 €/pers.

Nantes

Paris

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, loisirs et offres de restauration sur :
bienvenue-a-la-ferme.com 
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profitez des plaisirs simples de la vie à la ferme 
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Mangez Fermier

Vivez Fermieren Anjounous voir

PARTENAIRE
TOUTESDE

LES AGRICULTURES.
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RCS LE MANS - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Inter-
médiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - Siège social situé : 77 avenue Olivier 
Messiaen, 72083 Le Mans cedex 9 - 03/2018 – Crédit photo : Getty Images.

PARCE QUE L’AGRICULTURE EST UN 
SECTEUR D’AVENIR, NOUS LA SOUTENONS 

SOUS TOUTES SES FORMES.
WWWW.CA-ANJOU-MAINE.FR


