« AU VIEUX PANIER »
Noël LAHAYE-MORIN Ŕ « La Jeuillère »
72 110 PRÉVELLES
Téléphone : 06 60 56 03 37

• Fruits et légumes de saison
en diversité (en petit volume)

PRÉVELLES

• Spécialisé en légumes rares
et anciens

Commande : minimum 4 - 5 jours à l’avance
Livraison : lundi après-midi (dépannage possible exceptionnellement)

Produits (variétés)
Aubergines (5)

Carottes (5)

Cerises (40)

Choux en diversité

Concombre (5)

Courgettes (5)

Haricots secs (5)

Haricots verts (5)

Melons (12)

Oignons , échalotes

Petit pois

Poireaux (2)

Poires (80)

Poivrons (10) et piments

Pommes (200)

Pommes de terre (12)

Potirons (50)

Prunes (40-50)

Radis (15)

Salades (20)

Tomates (450)

…

Le mot d’une cliente
« Joyeux Noël, Noël !
Qui suis-je? La cliente qui, grâce à vous, a retrouvé le goût des champignons. Ah ! les bons
cèpes proposés avec la bonne recette… J’avais très envie de vous remercier pour tous les
légumes anciens et autres que vous cultivez et qui ont bien amélioré mes menus de régimes. Ça
fait du bien de voir quelqu’un comme vous, aimant ce qu’il fait et sachant communiquer son
enthousiasme. C’est plutôt rare à notre époque. Restez comme vous êtes. Vive la nature et le
naturel ! Avec tout ma sympathie. »
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EARL de MONDAN
Sylvie et Didier BOULON Ŕ « Mondan »
72 230 GUÉCÉLARD
Téléphone : 02 43 87 16 69 / 06 81 31 01 91 - Fax : 02 43 87 79 88
Courriel : earl.mondan@wanadoo.fr

• Production de
pommes de terre
GUÉCÉLARD

Commande : 48 h à l’avance Ŕ Sylvie Boulon
Livraison : à la demande Ŕ Didier Boulon

Produits

Caractéristiques

Période de
disponibilité

Quantité
disponible

filet de 25 kg

toute l’année

à la demande

Pommes de terre primeurs
(Sirtema, Rosabelle, Charlotte)

Pommes de terre de consommation
(Mona Lisa, Rose de France, Blondine,
Dali, Bernadette,Charlotte, …)

Le mot du producteur
Produire de la pomme de terre garantissant qualité et saveur par nos méthodes de travail :
• plant sélectionné et en recherche constante de nouvelles variétés pour vous satisfaire au mieux,
• utilisation d’engrais azotés limitée pour une meilleure qualité et utilisation de sulfate de potasse
(autorisé en agriculture biologique).
Les pommes de terre primeurs ont des traitements très limités voir nuls suivant les conditions
climatiques.
Pour les pommes de terre de consommation, l’emploi et le dosage des produits de traitement se
font en fonction des conditions climatiques.
Afin d’assurer un approvisionnement toute l’année, nous pratiquons l’irrigation.
C’est une production raisonnée.
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GAEC LE GRILLON
Mrs VAN DEN HAM - CHARRIER - GASNOT
« Grillon » 72 110 SAINT CÉLERIN
Téléphone : 02 43 29 44 03
Courriel : vdh72@yahoo.fr

• Diversité de légumes
SAINT CÉLERIN

Commande : 1 à 2 semaines à l’avance
Livraison : mardi, jeudi, vendredi (possibilité de s’adapter)

Engagements :

Produits

Période de
disponibilité

Salades diverses

avril à octobre

Courgettes

juin à octobre

Tomates (classiques, anciennes)

juillet à fin septembre

Poivrons

mi-juillet à fin octobre

Pommes de terre
Carottes
Betteraves rouges

Quantité
disponible

à la demande
août à janvier

Potimarrons

septembre à décembre

Poireaux
Céleri rave

septembre à mars

Le mot du producteur
Afin de répondre au mieux à votre demande, il est souhaitable que l’on connaisse vos besoins
à l’avance.
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Légumes DESILLE
Pierre-Alain DESILLE Ŕ « La Girardière »
72 210 CHEMIRÉ LE GAUDIN
Téléphone : 06 30 28 87 72 Ŕ Courriel : legumesdesille@hotmail.fr
Site : www.legumesdesille.com

• Diversité

de légumes

CHEMIRÉ LE GAUDIN

Commande : 1 jour à l’avance

Livraison : lundi et mercredi (possibilité de s’adapter)

Produits
Salades (laitue, batavia, feuille de
chêne)
Carottes
Poireaux
Tomates

Caractéristiques

Période de
disponibilité

colis de 12 à adapter

avril à septembre

colis de 5 kg à 10 kg

toute l’année

colis de 8 kg

juin à septembre

à la demande

toute l’année

Betteraves crues
Céleris-rave
Courgettes

Quantité
disponible

juillet à février
à la demande

Radis

mai à septembre
avril à septembre

Le mot du producteur
« Des légumes frais cultivés en Sarthe, au cœur des saisons… »
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Cyril SÉLARD
« Les Brosses »
72 220 SAINT BIEZ EN BELIN
Téléphone : 06 07 89 82 42
Courriel : legumes.cyril@gmail.com

• Légumes et œufs

SAINT BIEZ EN BELIN

Commande : minimum 48 h à l’avance
Livraison : à la demande (sauf le vendredi)

Produits
Œufs roux
Œufs blancs

Caractéristiques

Période de
disponibilité
(selon variété)

par 6

mi mars à mi
septembre

Radis
Salades

avril à octobre

Courgettes
Petits pois

mai à octobre

Concombres
Pommes de terre (Nouvelle)
Carottes
Choux blanc
Choux brocolis
Choux bruxelles
Choux frisé
Choux rouge
Choux fleur
Haricots beurre
Haricots verts
Radis noir
Tomates

juin à septembre

au kg

Quantité disponible

pommes de terre et
carottes en grande
quantité
autres produits à la
demande

juillet à avril
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Produits

Caractéristiques

Ail
Echalotes
Oignons
Pommes de terre rouge
Céleri branche
Céleri rave
Flageolets
Haricots coco de Prague
Poireaux

Période de
disponibilité
(selon variété)

Quantité disponible

août à mai

au kg

septembre à avril

pommes de terre et
carottes en grande
quantité
autres produits à la
demande

octobre à mars

Le mot du producteur
Je fais de la culture de plein champ (sans serres). Je me base sur les cycles de la lune pour les
semences et les plantations.
Afin que la terre ne s’appauvrisse pas, je l’enrichis avec du compost végétal, du fumier et des
purins. Ces derniers permettent de lutter contre certains insectes et maladies.
Tous mes légumes, sans exception, sont garantis sans pesticides ni autres produits non
naturels.
En résumé, c’est une culture naturelle à l’ancienne.
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Damien HOUDAYER
« Les Grands Viviers »
72 220 LAIGNÉ EN BELIN
Téléphone/Fax : 02 43 42 02 65
Courriel : damien.houdayer@dbmail.com

• Œufs plein air,
pommes de terre,
légumes de saison
LAIGNÉ EN BELIN

Commande : 4 jours à l’avance Ŕ dépannage possible
Livraison : à la demande

Produits
Œufs plein air
Pommes de terre (Charlotte,
Dali, Chérie, Nicola)
Carottes
Poireaux
Choux milan
Choux cabus
Choux rouge
Panais
Persil racine
Betteraves rouges crapaudine
Betteraves chiogga bicolores
Potirons, potimarrons

Caractéristiques
colis de 180 à 360 œufs
boitage de 6 et 12 unités

Période de
disponibilité

Quantité disponible

toute l’année

à la demande

légumes de saison

petit volume

sac de 12,5 kg

en caisse
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Produits
Rutabagas
Topinambours
Céleri rave
Radis noir
Tomates
Tomates anciennes
Poivrons
Courgettes
Aubergines
Côtes de bettes

Caractéristiques

Période de
disponibilité

Quantité disponible

en caisse

légumes de saison

petit volume

Le mot du producteur
Production des légumes en désherbage manuel et mécanique, fumure organique, pose de filets
anti insectes, pulvérisation d’extraits végétaux…
Mon choix de production repose sur la valorisation des produits en circuits courts, pour la
valorisation des terroirs et des différences mais aussi sur un mode de culture respectueux des
sols et des consommateurs.
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EARL DAVOINE
Claudie DAVOINE Ŕ « Le Fessard »
72 330 YVRÉ-LE-PÔLIN
Téléphone : 02 43 87 42 70 / 06 74 15 43 09 Ŕ Fax : 02 43 87 40 23
Courriel : claudie.davoine@wanadoo.fr

• Pommes et jus de pommes
Verger certifiée agriculture raisonnée
Respect de la Charte Nationale P.F.I
(Production Fruitière Intégrée) et
certification Global Gap

YVRÉ-LE-PÔLIN

Suivi des normes HACCP

Commande : minimum 2 - 3 jours à l’avance

Livraison : à déterminer (possibilité de s’adapter)
Engagements :

Produits

Caractéristiques

La Reine des Reinettes
L’Elstar
La Gala
La Golden
La Canada
La Granny-Smith
La Belchard
L’Idared
Jus de pomme

Période de
disponibilité

Quantité disponible

septembre à octobre

15 kg vrac ou cagette

bouteille de 1 litre

septembre à mars

à la demande

toute l’année

Le mot du producteur
Adhérente au réseau Bienvenue à la Ferme, je peux vous accueillir pour vous présenter mon
exploitation et discuter des méthodes de production respectueuses de l’environnement.
Mon verger de pommes est certifié agriculture raisonnée et je projette la réalisation d’un diagnostic
HVE (Haute Valeur Environnementale).
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EARL PATRICK LANGEVIN
RN 138 Ŕ « La Pétouzerie »
72 500 BEAUMONT PIED DE BOEUF
Téléphone : 02 43 44 09 41 Ŕ 06 07 89 95 29 Ŕ Fax : 02 43 44 61 49
Courriel : patrick.langevin@wanadoo.fr

• Variété de pommes et de
poires
Respect de la Charte Nationale P.F.I
(Production Fruitière Intégrée) et
certification Global Gap

BEAUMONT PIED DE BOEUF

Commande :
Livraison : Le Mans et alentours vendredi matin
Engagement :

Produits
Pommes
La Golden
La Granny Smith
La Royale Gala
La Canada Gris
L’Elstar
La Reine des Reinettes
La Choupette
La Rubinette
La Belle de Boskoop
La Chantecler
La Corail Pinova
La Braeburn
Poires
La Conférence
La Williams

Caractéristiques

Période de
disponibilité

Quantité
disponible

septembre à
mai/juin
à la
demande

caisse de 10 kg ou 15 kg

septembre à mars

Le mot du producteur
Je propose un grand choix de variétés que je souhaiterais faire découvrir aux enfants.
Consommer local, c’est participer à l’économie agricole et limiter notre impact
sur l’environnement.
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Eric MARTINEAU
« Les Basses Quantières »
72 500 CHENU
Téléphone : 02 43 46 01 62 Ŕ Fax : 02 43 46 05 26
Courriel : lesquantieres@orange.fr

• Pommes et jus de pommes
Respect de la Charte Nationale P.F.I
(Production Fruitière Intégrée) et
certification Global Gap

CHENU

Commande : 1 jour à l’avance (dépannage possible)
Livraison : à la demande
Engagements :

Caractéristiques

Période de
disponibilité

La Golden
La Granny Smith
La Gala
La Canada Gris
La Bertane (ancienne variété)
La Cox Orange (ancienne variété)
La Sainte Germaine (ancienne variété)
La Reinette Clochard
L’Elstar
La Reine des Reinettes
La Dalinette Ŕ Choupette

à déterminer

septembre à juin
octobre à avril
septembre à mars
octobre à mars
octobre a juin
septembre à février
octobre à février
novembre à mars
septembre à décembre
septembre à novembre
novembre à juillet

Jus de pommes

bouteille 1 L

Produits

Quantité
disponible

à la demande

toute l’année

Le mot du producteur
Je propose diverses variétés de pommes : vieilles, classiques et nouvelles.
Le taux de sucre et la qualité sont privilégiés.
Adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme, je fais découvrir le fonctionnement de mon exploitation
arboricole aux classes qui le souhaitent. Un goûter préparé avec les pommes produites sur
l’exploitation peut être proposé.
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Marie SIDIBE
« Les Épineaux »
72 110 SAINT AIGNAN
Téléphone : 06 09 07 91 02
Courriel : marieterrier.sidibe@sfr.fr

• Pommes et jus de
pommes

SAINT AIGNAN

• Poires
• Légumes de saison

Commande : 1 semaine à l’avance
Livraison : à la demande
Engagements :

Produits
Pommes : Canada, Jubilé,
Melrose, Braeburn, Jonagold,
Reinette Clochard, Belle de
Boskoop

Caractéristiques

Légumes :
Potimarrons
Carottes
Choux
Salades

Quantité disponible

toute l’année
caissette de 15 kg

Poires : Comice,
Conférence, Williams
Jus de pommes

Période de
disponibilité

août à septembre
bouteille 1 L

en vrac

à la demande (jusqu’à
la limite des stocks)

toute l’année
octobre à janvier
toute l’année
toute l’année
avril à septembre

Le mot du producteur
Mes vergers sont en conversion vers l’agriculture biologique depuis 2008. Cette démarche me permet
de produire en respectant l’environnement.
Mon souhait est de valoriser toute ma production en circuit court.
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SCEA LES VERGERS D’AULAINES
Fabienne JOUIN & Vincent ARNAUD
« Les Blottières » - 72 110 BONNÉTABLE
Téléphone/Fax : 02 43 29 19 45 Ŕ 06 81 25 76 27
Courriel : les.vergers.daulaines@orange.fr

• Production de
pommes, poires et jus
de pommes

BONNÉTABLE

Commande : 3 jours à l’avance
Livraison : à la demande

Produits

Jus de pommes
Poires
William’s
Conférence
Beurré Hardy
Doyenné du Comice
Passe Crassane
Pommes
Reine des Reinettes
Elista
Royale Gala
Golden Delicious
Belgolden
Reinette Canada gris
Reinette Canada blanc
Reinette Boskoop
Jonagold

Caractéristiques

Période de
disponibilité
(à partir de)

bouteille de 1 litre

toute l’année

Quantité
disponible

fin août à fin septembre

12 kg en vrac
ou plateau

septembre
octobre
décembre
à la demande
septembre

14 à 15 kg en vrac
ou plateau
octobre
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Produits

Caractéristiques

Jubile Delbard
Melrose
Reinette Clochard
Idared
Braeburn

Période de
disponibilité
(à partir de)

Quantité
disponible

novembre
14 à 15 kg en vrac
ou plateau

décembre

à la demande

janvier

Le mot du producteur
C’est une exploitation familiale qui produit des céréales, des bovins allaitants, des pommes et des
poires. Nos vergers ont été implantés en 1947, la vente aux particuliers a commencé en 1985 et a
évolué d’année en année.
Notre verger est conduit de façon raisonnée, nous employons des méthodes douces.
Nous valorisons nos produits auprès des particuliers, des commerçants, des grossistes et des
collectivités de proximité.
L’intermédiaire du P’tit Potager peut nous permettre de fournir aux collectivités plus éloignées.
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Jean-Marie DUBOIS
Les Trois Poiriers
72 240 NEUVY EN CHAMPAGNE
Téléphone : 02 43 20 54 52
Courriel : jeanmarie.dubois@wanadoo.fr

• Jus de pommes et
cidre

NEUVY EN CHAMPAGNE

Commande : 1 - 4 jours à l’avance
Livraison : à la demande

Engagement :

Caractéristiques

DLC /
DLUO

Jus de pommes de la
champagne mancelle

carton de 6 bouteilles de
1 litre

2 ans

Cidre de la champagne
mancelle

carton de 6 bouteilles
champenoise de 0,75 litre

Produits

Période de
disponibilité

Quantité
disponible

toute l’année

à la demande

-

Le mot du producteur
Le jus de pomme et le cidre présentés à la dégustation sont le fruit d’une année de travaux
passionnants…
Le cidre de la champagne mancelle est une boisson naturelle dans la pure tradition.
Le jus de pomme servis frais, les enfants seront tous sourires.
Quand les consommateurs apprécient, n’est-ce pas un brin de satisfaction ?
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LES DÉLICES DE LA FERME
Olivier GASNIER Ŕ L’Hommeau Ŕ Rue de Sillé
72 650 AIGNE
Téléphone/Fax : 02 43 25 30 82 Ŕ 06 11 30 78 01
Courriel : delicesdelaferme@orange.fr

• Jus de pommes
LA MILESSE

Commande : 3 - 4 jours à l’avance par fax
Livraison : à la demande - le matin

Engagement :

Produits
Jus de pommes
Jus de pommes-cassis
Jus de pommes

Caractéristiques
carton de 6 bouteilles
de 1 L

Période de
disponibilité

Quantité disponible

toute l’année

à la demande
(minimum 10 cartons)

bag in box de 10 L

Le mot du producteur
Le bag in box : la solution à vos petits déjeuner.
Petite production artisanale, locale et de qualité.
Adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme.
Possibilité de partenariat (visites…) avec les écoles intéressées.
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Marc LHOMMEAU
« La Mare »
72 190 SARGÉ LES LE MANS
Téléphone/Fax : 02 43 76 00 46 Ŕ 06 09 27 48 73
Courriel : marc.lhommeau@orange.fr

• Jus de pommes et
cidre
SARGÉ LES LE MANS

Démarche AB en cours
(récolte 2012)

Commande : 4-5 jours à l’avance
Livraison : à la demande (de préférence le lundi)

Engagements :

Produits
Jus de pommes
Cidre

en cours de conversion

Caractéristiques

Période de
disponibilité

Quantité disponible

casier de 12 bouteille
de 1 L

toute l’année

selon le stock

Le mot du producteur
« Le respect de la tradition, la qualité avant tout. »
Nous élaborons un produit raffiné de qualité par des méthodes naturelles. Nous transformons des
variétés de pommes locales cueillies à maturité en respectant l’arbre. L’élaboration de cidre et de jus
de pommes se fait sans aucun ajout d’autres produits. La pratique de la macération est faite pour
préserver et optimiser le potentiel d’arômes et de parfums. Nous avons un suivi attentif et régulier de
la fermentation. L’usage du froid est utilisé pour stabiliser la fermentation. La prise de mousse est
naturelle pour assurer l’effervescence du cidre.
Nous sommes ouverts tous les samedis matin, toute l’année.
Il y a possibilité d’ouvrir au public lors de la fabrication.
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