
Un groupe d’une quinzaine de Couëronnais s’est réuni à six reprises entre octobre 2014 et juin 2015
autour d’ateliers sur l’alimentation « saine et locale » et le gaspillage alimentaire.  

Ces ateliers, organisés en partenariat avec les centres socio-culturels Henri-Normand et Pierre-Legendre, 
l’Union des centres, l’association Les Boîtes Vertes et la Ville, ont permis d’identifier des acteurs  

et des solutions mises en oeuvre sur le territoire couëronnais.

En parallèle, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire,  
les élèves d’une classe de 6e du collège Paul-Langevin ont recensé  

les producteurs couëronnais et travaillé sur la notion de circuit-court.
Cette carte des producteurs couëronnais en vente directe  

est issue du croisement de ces travaux.

L’idée est de faire connaître les producteurs locaux qui proposent  
de la vente directe à Couëron pour vous permettre d’aller  

à leur rencontre et de tester leurs produits.
Bonne dégustation !

Vente directe : à la rencontre de nos producteurs locaux

1. François Mosset
2. Chantier OCEAN
3.  Stéphanie Radigois 

EARL du Marais
4.  Nathalie Rivière 

EARL Chef de l’Eau
5. Frédéric Herrmann
6. Didier Chuniaud
7.  Anthony Vaillant 

EARL Campaville
8. Jacques Poisbeau

9. Jean-Luc Turpin
10.  Julien Bernard 

La Maison du Bananier
11.  Ghislain David 

Ferme des Roches
12.  César Mégroz 

Les Poulets de César
13.  Angélique Lambert 

EARL Bergerie du Sillon
14. AMAP
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N’hésitez pas à nous communiquer les producteurs en vente directe  
dont nous n’aurions pas eu connaissance lors de l’édition de cette carte.

Ville de Couëron • 8, place Charles-de-Gaulle • 44220 Couëron
Service Développement Durable et Démocratie Locale • Tél. : 02 40 38 51 00 • www.ville-coueron.fr

Les producteurs

Légende

Arbres, plantes, agrumes,  
fruits exotiques

Fruits

Fromages

Légumes

Miel, pollen

Oeufs

Produits laitiers

Viande (boeuf, veau, agneau)

Volailles

Paniers de l’AMAP (légumes, oeufs, 
pain, viande bovine, porc, lait, poisson, 
muscadet, ...) 

Collège 
Paul- 

Langevin
Centre  

Henri-Normand
Centre  

Pierre-Legendre



Jacques Poisbeau Jean-Luc Turpin Julien Bernard
La Maison du Bananier

Ghislain David
Ferme des Roches 

César Mégroz
Les Poulets de César

Angélique Lambert
EARL Bergerie du Sillon 

« Mes poules vivent en liberté, et l’ab-
sence d’apport ou de traitement chimique 
pour avoir un produit bio fait aussi partie 
de cette liberté. »

Adresse :  Le Bois des prés - Couëron
Tél. : 02 40 86 12 86
  Produits :  livraison de paniers de 

légumes et d’oeufs
  Horaires :  vendredi après-midi                           

jusqu’à 19h                   
livraison à domicile

« Faire de la vente directe, c’est pour moi 
savoir pour qui je travaille. C’est ma rai-
son d’être éleveur. »

Adresse :  La Babinière - Couëron
Tél. : 02 40 86 62 34 après 20h
  Produits :  viande bovine de race 

blonde d’Aquitaine
 Périodicité :  tous les deux mois : 

octobre, décembre, 
février, avril et juin

« J’ai une passion pour l’extraordinaire di-
versité des végétaux. Pour éviter tout trai-
tement nous faisons travailler des insectes 
à la diversité toute aussi passionnante. »

Adresse :  Le Fraîche Pasquier - Couëron
Tél. : 02 40 86 55 80
Mail : contact@lamaisondubananier.com
  Produits :  arbres, plantes, agrumes, 

fruits exotiques
  Horaires :  du mardi au samedi                                

de 9h à 12h30              
et de 14h à 18h30

« Notre atout est d’élever des vaches jer-
siaises (île de Jersey) parfaitement adap-
tées au terroir local et dont le rendement et 
la qualité de lait sont exceptionnels. »

Adresse :  Les Roches - Couëron
Tél. :  Ghislain : 06 63 66 21 35       

Christian : 06 70 67 04 42
  Produits :   lait (fromage frais, yaourts, 

oeufs et volailles dispo-
nibles courant 2015)

  Horaires :  sur commande              
lundi, mercredi, vendredi 
de 17h30 à 18h45

« Chez Cesar, le poulet c’est dehors ! »

Adresse :  La Douetais - Couëron
Tél. : 06 50 42 96 04
  Produits : poulets plein air
  Horaires : vendredi de 17h à 19h 

(réservation conseillée)
  Label :  volailles élevées en plein air 

sans aucun médicament

« Je pratique la vente directe pour pou-
voir expliquer à mes clients l’élevage. 
C’est aussi pour cela que j’ai une ferme 
pédagogique. »

Adresse :  Le Moulin des Haies - Couëron
Tél. : 02 40 86 01 69 - 06 70 60 37 27
Mail : earlbergeriedusillon@laposte.net
  Produits :  viande d’agneau,  

merguez
 Périodicité : commande obligatoire

« Les consommateurs s’engagent à acheter 
chaque semaine la production de paysans à 
un prix équitable, en payant par avance. »

Adresse :  Préau de l’école Aristide 
Briand - Couëron

Tél. : 02 40 86 38 16
Site : amapcoueron.eklablog.com
  Produits :  légumes, oeufs, pain, 

viande bovine, porc, lait, 
poisson, muscadet, ....

    Horaires :     le mardi de 18h à  
19h15 sur inscription

AMAP
Associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne

« Tous les produits que nous vendons sont 
récoltés le jour même, c’est aussi cela être 
bio. »

Adresse :  Le mortier des Noues - Couëron
Tél. : 06 98 03 56 45
  Produits :  légumes frais biologiques, 

cueillette de fraises
  Horaires :  mercredi et vendredi de 

de 15h à 19h

Chantier maraîchage  
OCEAN insertionFrançois Mosset

« J’essaie de vivre en accord avec le milieu 
naturel de Couëron. L’élevage est pour moi 
totalement adapté à ce milieu, en particulier 
dans les marais. C’est aussi cet accord avec 
la nature que je vends à ma clientèle. »

Adresse :  Les  Terriers - Couëron
Tél. : 02 40 86 36 71- 06 60 89 87 13
Mail : francoismosset@gmail.com
  Produits :  colis de viande de boeuf et 

de veau (morceaux embal-
lés sous-vide)

  Périodicité : 3 à 4 fois par an

Didier Chuniaud

« Vendre directement est pour moi une re-
lation primordiale et un respect envers ma 
clientèle. »

Adresse :  La Vinaudière - Couëron
Tél. : 02 40 86 56 30 - 06 83 67 82 15
Mail : anne.didierch@free.fr
  Produits :  viande de boeuf et de 

veau de lait
 Périodicité :  une fois tous les deux 

mois le vendredi soir

Stéphanie Radigois
EARL du Marais

« Ma qualité de vie au bord du marais, 
c’est aussi la qualité de vie de mon bétail 
et donc la qualité du produit livré à mes 
clients. »

Adresse :  Le Bois des Prés - Couëron
Tél. : 02 40 86 47 31 - 06 15 71 42 08
  Produits :  viande bovine de race     

limousine
  Horaires :  une fois tous les deux mois.      

Vendredi : de 17h30 à 
20h30 
Samedi : de 9h à 12h

Frédéric Herrmann

« L’abeille nous met en phase avec la 
nature et ses aléas, c’est pour cela que 
j’aime le miel, produit universel qui ra-
conte les saisons et les milieux naturels. »

Adresse :    7 rue de Bellevue - Couëron
Tél. : 02 40 85 41 15 - 06 51 21 00 13
Mail : frederic-herrmann@orange.fr
  Produits : miel et pollen
 Périodicité :  sur rendez-vous par 

téléphone ou par mail 

Anthony Vaillant
EARL Campaville

« Ici, le lait cru produit à la ferme est  
remis au goût du jour. »

Adresse :  La Noë Allais - Couëron
Tél. : 06 47 93 99 65
  Produits : lait de vaches biologiques
  Horaires : du lundi au vendredi de 

18h à 19h

« Je propose une grande diversité de 
goûts dans mes fromages car la gastro-
nomie est synonyme de diversité. »

Adresse :  Le Chef De L’eau - Couëron
Tél. : 02 40 38 04 55
  Produits : tome de Couëron
  Horaires :  lundi au samedi de 8h à 

12h30

Nathalie Rivière
EARL Chef De L’Eau

14

7

13

6

12

5

11

4

10

3

9

2

8

1

édité en septembre 2015

vente directe 
à Couëron

PRODUCTEURS

LOCAUX

édité en septembre 2015

vente directe 
à Couëron

PRODUCTEURS

LOCAUX


