Légumes

Fromages

Entre serre et terre / Anthony le Nevez - légumes et
oeufs Bio – PELISSANNE

Gaec Pampilles et barbichetes / Camille et Arnault

Au marché de la Gavote le samedi matn (Marseille nord)
A l'AMAP de la mure aux Aygalades, le jeudi 18h15 à 19h30
A la friche la Belle de Mai à Marseille le mardi à 18h à 19h

Gaec Bougainvillées / Claude et Loic – AIX
Au marché de la place Richelme (Aix centre) le mardi, jeudi et samedi matn
A l'exploitaton le mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 (5048 rte de
galice, AIX EN PROVENCE)

Seimandi Joël - Bio – VENTABREN
Stand devant la boulangerie Casa berelli, centre commercial les claux, avenue
victor hugo, à Ventabren le samedi matn.

Fruits (les meilleurs du monde!) et jus

Gilbert Sebbagh – ST ANDIOL

Au marché de la place Richelme (Aix centre) le mardi et samedi matn

Sablés et pain bio

Le pain de Nicolas / Nicolas Marmasse - FUVEAU
Au marché de la place Richelme le samedi matn, au marché des Réformés
à Marseille le samedi matn, au marché d'Aubagne le dimanche matn

Volailles

Sarl Gaudin / Famille Gaudin - CASENEUVE
Commandez les poulets, volailles, chipo... sur les “Ruche qui dit oui“ de :
Cabries, Vitrolles, Pennes Mirabeau, Pertuis, Eguilles (pôle d'actvité)

Porc (ce n'est pas notre éleveuse mais elle fait de super produits!)

Ferme du Pérouty / Nathalie Pailhon - CRUPIES

Commandez votre colis en ligne (voir son site www.lafermeduperouty.com)
et recevez votre commande lors de sa tournée mensuelle à Aix

LA TOUR D'AIGUES – Fromage, yaourts, faisselles, brousse de chèvre
Du mardi au dimanche de 16h30 à 19h30 (de février à novembre) à la ferme
(Le plan plus loin), marché de la friche le lundi soir (Marseille), marché
paysan Place Lulli le jeudi matn (Marseille).

Ferme des Bréguières /Claire Duval – ESPARRON
Fromage, yaourts de brebis

Au magasin de producteurs Couleurs paysannes à Venelles

Fromagerie Castellano – les Granetes – AIX
Fleur de lait, caccetna, brousse...
A la fromagerie, du lundi au vendredi de 5h30 à 16h30 et le samedi de 8h
à 12h (1845 Route de Berre, Les Granetes 13090 Aix en Provence)

Infusions et thés
Les artTisanes / Gwenaëlle Le Dez - REILLANNE
Tisanes, thés, épices, plantes sauvages et bio
Le lundi matn au marché de forcalquier (dans les ruelles du centre)

Scop Ti / Infusions et thés 1336 -

GEMENOS

Commandez sur leur site web ou regardez sur le site les points de vente qui
distribuent leurs produits

Confture et pâte de coing
Jean Chiron - FUVEAU
Au marché des 13 désserts d'Aix en décembre, avant Noël
Au marché de Miramas le jeudi matn
Commandez ses conftures au Drive Fermier de la chambre d'agriculture
Envoyez un mail à: jeanchironconftures@gmail.com pour avoir ses dates
et lieux de foires !

Où trouver nos producteurs au marché de la place
Richelme, en centre ville d'Aix ?
Place de la mairie

e
d
s
r
u
e
t
c
u
pro d

Poste

Pharmacie

Gilbert Sebbagh

s
e
l
r
e
v
u
Où retro

Pain de Nicolas
Pâtisserie
Weibel

Sanglier

Gaec
Bougainvillées
(Claude et Loic)

→ Gilbert Sebbagh : fruits et légumes – le mardi et samedi
→ Gaec Bougainvillées : légumes – le mardi, jeudi, samedi
→ Pain de Nicolas : pain, sablés, fougasses bio – le samedi

Mais aussi !

Drive fermier de la chambre d'agriculture

Retrouvez des produits de nos producteurs et d'autres paysans locaux!
Vous y trouverez des fruits et légumes, du lait, des fromages, des farines,
légumineuses, conftures, vins, huile d'olive, volailles, pâtes...

→ commandez en ligne avant mardi midi sur : htp://www.drive-fermier.fr/enprovence/
→ allez chercher vos produits à la chambre d'agriculture le jeudi de 16h à 19h (à côté de
l'Hôpital d'Aix)

Autres épiceries paysannes et/ou vrac
Epicerie itnérante Au Poids chiche - A Aix (Cuques) → planning sur FB
Epicerie paysanne Adele – Marseille, Bd Chave
Epicerie paysanne Les pissenlits – Marseille, Rue Sainte
Epicerie paysanne de l'Estaque – Estaque, Boulervard Roger Chieusse

?!

