Producteurs du territoire Dronne et Belle

Il est important que les habitants de la Communauté de commune s’approvisionnent auprès de
nos producteurs locaux qui contribuent à la richesse de notre territoire et à son développement
économique. Nous devons rester solidaires dans cette épreuve.
Merci de contacter les producteurs pour s’assurer des moyens de vente.
Tout producteur souhaitant apparaître sur cette liste est prié de se manifester auprès de la
Communauté de Communes Dronne et Belle à l'adresse :
communication@dronneetbelle.fr
Maraîchage, fruits, légumes, plants :
•
•
•
•

Sébastien FARGES, Les Gourdoux – Brantôme : fruits et légumes. 05.53.54.80.51 –
06.08.03.46.44 – sebastien.farges332@orange.fr
Bruno GONCALVES, le Jardin des Forges, Saint-Crépin-de-Richemont : fruits et légumes,
06.33.04.97.42.
Ferme DUTEIL-BECKER, Bourdeilles, légumes de saison, jus de pommes, huiles de noix...
Produits bio. 05 53 03 50 74 ferme.duteilbecker@hotmail.fr
Myriam POUPOM, Bourdeilles : productrice de pleurotes : 06 71 09 72 55.

Viande, conserves, plats préparés :
•
•
•
•
•

Claude et Marie DUBUISSON, Faye, Brantôme : produits à base de
canards. 05.53.05.85.84– 06.31.94.88.59– claudeetmarie.dubuisson@wanadoo.fr
Benoît THEAUD, SARL « le cul noir » Puyzareau - Eyvirat (propose des colis de
viande de porc à prix bradé sur commande à retirer sur place) 06.08.88.60.61 ou
06.72.63.16.13)
Earl LABRUE, Puychautu, Eyvirat : produits à base de canards. 05.53.46.33.10 –
06.13.28.44.33
Jean GAEC, Sencenac Puy de Fourches, conserves de plats cuisinés, vente directe de bœuf à
la ferme, vente de colis de 5 kg. Le 25 avril de 9h30 à 17 h livraison de colis de 10 kgs de
viande de bœuf sous vide. 06.87.84.47.89 – gaec.jean@orange.fr
Mme CLUGNAC, le Rigola à Bourdeilles, Vente de produits à base de canards

•
•
•

Le Ferme des Forgerons à Sainte Croix de Mareuil: agneaux, 06 77 71 79 69 fermedesforgerons@yahoo.fr
Ferme de la Beauvinière à Quinsac : viande de veau, 06 80 28 77 38,
earldelabeauviniere@gmx.fr
Sébastien GUILLAUMOT, porc noir gascon, élevage du Haut-Marvol, 24310 Bourdeilles,
06 77 63 54 19 (il faut l’appeler avant, afin qu’il effectue une pré-commande)

Fromages de chèvre :
•

Earl des Terres Vieilles – Valeuil : 05.53.46.36.82 – 06.73.68.50.52 – fromageriedesterresvieilles@orange.fr
• Michel BERNIER – Saint-Crépin-de-Richemont (peut préparer des colis à retirer sur place)
06.72.29.20.01
• Damien Goulet Ferme de Poutignac Beaussac, 24340 Mareuil en Perigord
fromage fermier de chèvre bio commandes et vente à la ferme sur rendez-vous
fermedepoutignac@yahoo.com présence sur les marchés de Mareuil (mardi) et
Ribérac(vendredi)

Lait, miel, farines, truffes :
•
•
•
•
•
•

La Ferme aux Truffes (Narcisse PEREZ) à Mareuil : Truffes, plantes aromatiques, noix,
miel et produits dérivés 06 15 21 02 11 trufanegra.narcisse@gmail.com
Peter ESNAULT, Fleur de Miel à St Julien de Bourdeilles: Miel et produits dérivés,
produits bio ; 05 53 35 28 82 - peter777@orange.fr
Ferme bio de La Meynardie à Puyrenier : lait bio ; 06 23 79 54 54 laurent.varaillon@orange.fr
Domaine des Grands Bost, Franck LASJAUNIAS, le bourg à Valeuil, Brantôme en
Périgord: Farines, noix, produits bio ; 06 03 32 43 03
domainedesgrandsbosts@outlook.com
Sylvain MERVEILLE à Saint-Crépin-de-Richemont : miel en vente directe, 06 64 94 41
74
Benoit GERODOU Truffières 24350 GRAND BRASSAC 06 98 05 02 36
bgerodou@gmail.com : Farines et pâtes bio

Sont également ouverts :
•
•

Charcuterie-traiteur BOUFFIER à Brantôme
Charcuterie-traiteur CARTEAUD à Brantôme

•

Magasin BIOJOLI à Brantôme

•

Carrefour market à Brantôme

•

Aldi à Brantôme

•

La Périgourdine à Brantôme

•

Charcuterie-traiteur à BORDAS à Mareuil

•

Carrefour contact à Mareuil

•

Spar à Mareuil

•

La Cav'Epicerie Mareuil

•

Vival à Villars

