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Dossier de presse 

 Secteur des Régions de France 

Salon International de l’agriculture 2019 

 

Réseau Bienvenue à la ferme  

Focus  
 

 

Des aventures humaines  
 

Occitanie 
 

 Les folies fermières – Cabaret fermier  
Devenir artiste pour garder sa ferme, voici le pari gagné 

de David Caumette, éleveur, avec l'ouverture en 2015 de 

son cabaret ou l'on y sert des repas élaborés avec les 

produits de sa ferme et ceux des exploitations voisines.  

Parution le 13 février de son livre "les folies fermières", le 

1er cabaret à la ferme de France. 
 

Stand : B 40 – Tel : 05 63 0 41 60 - Du 28 février au 3 mars - https://lesfoliesfermieres.com 
 

 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 Apiland Nature – Prix d’excellence CGA 2018 
Apiculteurs depuis 3 générations, Apiland a créé l’un des plus grands espaces 

muséographiques apicoles de France sur l’apiculture et les insectes du jardin. La visite, 

interactive, animée, axée autour de la biodiversité a pour ambition de faire évoluer les 

mentalités, en s’appuyant sur l’impact de leur démarche auprès des enfants... Environ 

40.000 visiteurs par an. 
  

Stand : R 187 - Du 23 au 25 février –  Tel : 04 92 54 40 60 - www.apiland.com 

 
 

Quelques produits fermiers insolites 
 

Bretagne 
 

 Aberdeen – Angus – Kergouezou 
Produit insolite : une viande Aberdeen Angus 

Un troupeau originaire du même élevage écossais… en 

reconversion à l’agriculture biologique depuis mai 

2017… une viande, l’Aberdeen Angus reconnue comme  

étant l’une des meilleures au monde…  

A déguster sans tarder ! 
 

Stand : D 50 – Tel : 07 84 06 18 01   
www.aberdeen-angus-kergouezou.com 

 

http://www.apiland.com/
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 Esprit de safran et Cie 
Produits insolites : aloe vera 

Une exploitation créée en 2011, dont les cultures de safran, aloe 

vera, aloe arborescens et de curcuma sont entretenues selon les 

règles de l’agriculture biologique. Des produits sains aux 

nombreuses vertus, certaines thérapeutiques.  

Et quelques nouveautés pour le safran : délice de coquilles Saint 

Jacques au safran Bio, plaisir d’automne de potimarron au safran 

bio…  
 

Stand : D 50 -  Tel : 06 61 59 01 09  - www.esprit-safran-et-cie.com 

 

 Les Fermiers Sablé 
Produit insolite : une sélection de glaces innovantes et naturelles 

Une gamme de glaces et sorbets élaborée avec une recette simple, qui contient de bons 

produits naturels et locaux, sans additifs. Le lait, celui de leurs vaches, est Bleu Blanc 

Cœur. Un extrait d'algue permet de stabiliser la glace et donne son pouvoir d'émulsifiant. 

Un travail récompensé par le 1er prix du produit fermier innovant 2018 au salon régional 

« ohhh la vache » de Pontivy. A déguster : vanille de Madagascar aux éclats de sablés, 

yaourt au citron, fruits rouges, sorbets pomme, mangue, poire… 
 

Stand : D 50 – Tel : 02 97 74 44 79 - www.lesfermierssable.com 

 

 Safran du Stival 
Anne Sophie le Cam a fait revivre la terre de ses ancêtres en 

Cornouailles Bretonnes avec une production de safran.  

Qu’il s’agisse de compotée de poire au gingembre et safran, de 

gâteau breton au safran, de caramel beurre salé au safran, de 

miel au safran… vous serez séduit par la pointe subtile de fin 

de bouche qu’apporte le safran dans ses créations.  

Imagination récompensée par le 2ème prix du produit fermier 

innovant 2018 au salon régional « ohhh la vache » de Pontivy. 
 

Stand : D 50 – Tel : 07 80 03 22 51 - www.safrandustival.fr 

 

 

Corse 
 

 Realia 
Produits insolites : produits cosmétiques « slow cosmétique » 

Sa créatrice, Muriel CRESTEY, ingénieur agricole de formation initiale, est aussi 

cosmétologue. 3 hectares d'oliviers, une petite culture familiale de plantes à parfum, 

aromatiques ou médicinales, des plantes sauvages récoltées avec soin… Les émulsifiants, 

gélifiants et autres auxiliaires de transformation sont choisis pour leur origine naturelle et 

leur respect de la peau.  

Résultat ? Une production d'huiles et crèmes pour le visage et le corps, des cosmétiques 

100% naturels, authentiques, qui bénéficient de la charte « slow cosmétique ». 
 

Stand : C 158  - Tel : 04 95 36 04 46 - http://realiacosmetic.free.fr 

 

 

Normandie 
 

 Delangle Alain – Alain et Michel Fermiers Bio 
Produits insolites : foin Bio à cuisiner 

Simple à utiliser, bon pour parfumer vos recettes ou à déguster tout 

simplement en tisane, mais pas facile à trouver. Voilà pourquoi Alain et 

Michel ont pensé à commercialiser leur foin. Bien sûr, il ne se mange pas 

mais participe à donner des saveurs de prairies normandes  aux plats 

cuisinés ou à préparer des sirops ou gelées de foin. 
 

Stand : H 188 - 26 et 27 février - Tel : 02 33 38 33 49 - www.degustonfoin.fr 
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 La Ferme du Bignon 
Produits insolites : noix  transformées 

Unique nucicultrice de Normandie, Sylvie Raynault, passionnée par les noix, propose, 

outre son excellente huile de noix, farine de noix ou noisettes, tapenade de noix…  
 

Stand : H 188 - 27, 28 février et 1er mars –  Tel : 06 52 09 86 94 - http://leparifou.com 

 

 La ferme de l’ours 
Produits insolites : gelée de menthe poivrée, de camomille 

Louis Thouret cultive des plantes aromatiques et médicinales, transformées en huiles 

essentielles et hydrolats. A partir de ces hydrolats et eaux florales, il a créé des sirops et 

gelées de menthe poivrée ou de camomille…  
 

Stand : L 187 - 23 février et 01et 02 mars –  Tel : 06 87 95 79 84 - www. fermedelours.fr 

 

 Ferme Brasserie La Chapelle 
Produits insolites : whisky en fût de Sauternes en bois d’acacia 

Cette ferme brasserie, dont l’histoire remonte à 1997, propose 17 bières artisanales dont 

des bières infusées au houblon, une bière blonde à la cannelle… et des whiskies, dont le 

dernier né, un whisky vieilli en fût de Sauternes en bois d’acacia. 
 

Stand : L 167 - 24, 25 et 26 février - Tel : 02 35 09 21 54 - www.northmaen.com 

 

 

Nouvelle Aquitaine  
 

 Château Garreau 
Produits insolites : origine Eden  

Une nature généreuse et paradisiaque, des jus de raisins blancs et 

rouges soigneusement sélectionnés assemblés à un grand 

armagnac jeune et fruité. Un vieillissement soigné sans sulfites.  

La magie opère, Origine EDEN est né, un apéritif très nature à 17° 

avec ses notes de cerises, cassis et prunelle au nez, une bouche 

ample et ronde aux notes de vin cuit. Création décembre 2018. 
 

Stand : K  132 – Tel : 05 58 44 84 35 

 

 Maison Bipertegia - Gilbert Darthayette 
Produits insolites : Chocotegia pâte à tartiner noir ou praliné au 

piment d'Espelette 

Onctueuse, savoureuse, parfumée, cette pâte à tartiner au chocolat 

noir ou praliné pimente l'heure du goûter ou encore vos desserts pour 

offrir une pointe pimentée en fin de bouche. 
 

Produits insolites : le sirop de piment d’Espelette 
Le sirop de piment d'Espelette, naturellement sucré avec sa fin de 

bouche pimentée,  est délicieux en boisson, en cuisine, dans les 

desserts lactés...  Il vous surprendra dans une boisson : chocolat 

chaud, délicieux dans un vin blanc, un champagne, ou même une 

limonade bien fraîche. Il se consomme de l'apéritif au dessert. 
 

Stand : L 140 – Tel : 05 59 93 83 76 - www.bipertegia.com 

 

 La C’lait des Champs – Nathalie DEMELLIER et David BOSSUET 
Produits insolites : chocolat au lait de chèvre 

Produits nouveaux : le cabri ou le galet, Tome de Chèvre  

Eleveurs et fromagers dans le Poitou, Nathalie et David ont le goût 

et le cœur d’un travail de qualité !  

Les consommateurs et les professionnels ne s’y trompent pas car 

ils ont été lauréats de 3 médailles lors du Concours Saveurs 

Nouvelle-Aquitaine 2018… 2ème Concours après le CGA ! 
 

Stand: N 134 – Tel: 07 71 00 32 89 www.facebook.com/laclaitdeschamps 
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Occitanie 
 

 Les Gourmandises de Blours 
Produits insolites : confit d’orties, de lilas, de courgette au citron, au safran, à la 

cannelle… 

Au cœur des montagnes de Tarascon, Pascale cultive et transforme une large gamme de 

fruits, plantes et fleurs de montagnes. Dans son labo, elle concocte de délicieuses 

confitures, gelées, coulis, sirops ; souvent en Bio. 
 

Stand B 68 – Tel: 06 32 28 09 79 - www.lesgourmandisesdeblours.com 

 

 Domaine des vieux foudres 
Produits insolites : Cartafigue 

Des mouts de raisin qui partent en fermentation, puis sont mutés, dans lesquels sont 

rajoutées des figues fraiches avec une macération d’environ jours 20 jours. Il en résulte 

un produit à 16 °, légèrement plus sucré avec une subtile touche de figues. Idéal pour 

accompagner foie gras, dessert…  

Le Cartafigue a été médaillé au concours Gard gourmand 2015. 
 

Stand B 94 – Samuel Chardonnaud - du 26 au 3 mars - Tel : 04 66 83 43 88  

 
 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 Le Lavandin 
Produits insolites : lavandin sous toutes ses formes  

Depuis 1990, Maurice GENRE, se lance dans une culture 

unique, le lavandin, hybride de la lavande vraie et de la 

lavande aspic qui offre des vertus très intéressantes sur le 

plan médicinal. Une large gamme toujours renouvelée qui va 

du miel de lavande aux huiles essentielles,  lait de corps, eau 

de toilette, savon de Marseille  et bougies. L'appellation BIO 

étant en cours de validation.  
 

Stand : N 166 – Maurice Genre - https://le-lavandin.fr 
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Focus sur les produits insolites de nos 
artisans…  

 
…Des produits gourmands 
 

Bretagne 
 

 Biscuiterie Les Vénètes 
Produits insolites : toast blé noir multigraines 

Fabriqués uniquement à partir de farine de sarrasin, ils sont 

parfaits pour la dégustation de vos rillettes de la mer, pâté 

de campagne, fromage frais. Ou indispensables pour 

accompagner vos tapenades, anchoïades et délicieux avec 

du houmous. Ou tout simplement à croquer à l'apéritif ! 
 

Stand E053 – Xavier Gicquel – Tel : 06 72 57 05 06 

 

 L’Atelier de l’Argoat  
Produits insolites : les Apéridouilles de l’Argoat 
Ce sont des andouilles parfumées au Roquefort ou au piment 

d’Espelette, des recettes originales pour découvrir ou 

redécouvrir le plaisir d’une andouille à l’apéritif, froide ou peut-

être encore davantage, chaude ! 
 

Stand D 76 – Pierre-Alexis Tingaud - 06 16 14 33 40 

 

 

Centre- Val de Loire 
 

 BELSIA – Ferme de Létourville 
Produits insolites : chips artisanales 

La ferme se situe au milieu de la plaine de Beauce (du latin 

Belsia), terre d'exception réputée pour sa qualité.  Ces terres 

permettent à l'exploitation, depuis 2015,  de produire des pommes 

de terre de très haute qualité, traçables qui sont transformées en 

chips !  

Des chips - sel île de Ré, Herbes de Provence/tomate, piment 

d’Espelette - sans gluten, sans conservateurs, sans arômes 

artificiels, sans huile de palme. 
  

Stand M 157 - 28 février au 3 mars, boutique C du Centre K 166  - www.chipsbelsia.com 

 

 Maison Savouré 
Produits insolites : limonades parfumées 

Dans la plus grande tradition des producteurs-négociants, la Maison 

Savouré allie depuis 1888, 130 ans, savoir-faire et modernisme. La 

Beauceronne, plus ancienne limonade de la région Centre-Val de Loire, 

est confectionnée avec des matières premières naturelles.  

Un produit phare enrichi d’une gamme de limonades aux saveurs 

évocatrices : gingembre- ananas vanille – litchi pamplemousse- 

mojito… 
 

Stand K 166 - https://limonades-la-beauceronne.fr 
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 Confrérie de l’authentique Pithiviers – 1ère 

participation 

Produits insolites : Pithiviers feuilleté et Pithiviers fondant 

La Confrérie du Pithiviers a pour objectif de faire connaître et 

apprécier ces 2 gâteaux emblématiques de leur ville. La confrérie 

obtient le label « Site remarquable du Goût » en 2019 ! 
 

Stand L 145 
 

 Ferme d’Ecuillon 
Produits insolites : pâtes artisanales 

Des pâtes au bon goût du blé de Beauce, leur terroir, 100% blé 

dur du champ. Qu’il s’agisse de coquillon, bossillon, fusillon, 

ondillon, tractillon… nature, cèpes, encre de seiche ou aux 

saveurs duo,  trio… chacun pourra trouver son bonheur ! 
 

Stand  M 157  - 23 au 26 février et Boutique C du Centre  K 166 -  
www.lafermedecuillon.com 

 
 Maison Mercier – 1ère participation 
Produits insolites : Le berrichon, camembert en chocolat 

Chez les Mercier on met la main à la pâte du pétrin depuis 

plusieurs générations. Une passion communicante, un savoir-

faire, des recettes et des ingrédients nobles qui créent des 

instants de plaisir.  

Le Berrichon, au cœur en praliné fondant et croustillant…moulé à 

la louche et emballé à la main est succulent ! 
 

Stand L 154 – Tel : 02 48 26 16 57 - www.daniel-mercier.com 

 
 

 

Grand Est 
 

 Don Juliac – 1ère  participation 
Produits insolites : rhums arrangés aux saveurs locales 

Créée par Kevin Juliac en juillet 2014, cette entreprise artisanale spécialisée dans la 

création de rhums arrangés est en permanence à la recherche de nouvelles saveurs : 

baies, fruits et épices de qualité issus le plus possible de productions locales. Un Punch 

Lorrain Rose ou le cacao-Mirabelle par exemple sont à découvrir absolument!  
 

Stand G 185 – www.donjuliac.com 

 

 Les Cuvées Vosgiennes 
Produits insolites : un inédit vin de foin 

Attaché à son territoire vosgien, Fabrice Chevrier a voulu s'en inspirer pour élaborer des 

vins uniques, dont les matières premières sont directement puisées dans la nature. 

À découvrir : la cuvée foin de montagne, issue d’une vinification en blanc d’une 

décoction de foin floral récolté  à la main en montagne à laquelle sont 

ajoutés sucre et jus de citron.  

Un vin moelleux original à déguster frais.  
 

Stand H163 (Épicerie Vosges Terroir) – Fabrice Chevrier – Tél. : 06 82 12 
44 75 – www.cuveesvosgiennes.com 
 

 
  

http://www.cuveesvosgiennes.com/


7 

 

Miranille 
Produits insolites : la Foudre 

Ce spiritueux à base de rhum de la Guadeloupe, d'abord vieilli 

en fût de chêne, est ensuite travaillé avec la vanille et le sucre 

pour lui apporter rondeur et douceur.  

Puis l'amertume des noyaux de mirabelle et ses notes 

d'amande, l'acidité du zeste de mandarine viennent remettre la 

fraicheur et la puissance au cœur du rhum, comme LA FOUDRE 

rappelle l'intensité de l'orage. 
 

Stand H 169 – Paul Bourion – Tél. : 06 60 14 14 97 – www.miranille.fr 

 

 Réuni Rhum 
Produits insolites : crème de Rhum Chocolat, punch Fraise Framboise ou 

vinaigre avec des fruits frais 

La société Réuni Rhums poursuit son développement avec de nouvelles saveurs et de 

nouveaux produits avec un concept unique.  Pour garantir la fraicheur et la qualité des 

produits, la fabrication est réalisée à partir de produits locaux et de saison. Des rhums 

arrangés, des punchs ou encore des fabrications originales comme le Vinaig’Métiss. Ces 

rhums sont médaillés chaque année au CGA depuis la création de l'entreprise. 
 

Stand  G n°153  

 

 Enerjus 
Produits insolites : Jus de fruits pétillants Pétill’Bio 

Des jus pétillants 100% Vosges et Bio : myrtilles, cassis, 

framboise, rhubarbe et pomme. Pour compléter la 

gamme de jus tranquilles aux associations parfois 

atypiques (betterave-gingembre, pomme-sureau…). 
 

Stand H163 (Épicerie Vosges Terroir) – Édouard Thomas– Tél. : 

06 84 03 89 42 – www.enerjus.com 

 

 Les Vergers des Avolets – 1ère participation 
Produits insolites : recettes de bluets 

Depuis l’été 2016, Bruno s’est lancé un nouveau défi : 

élaborer des recettes à base de son fruit fétiche, qu’il 

cultive sur ses terres : le bluet, l’un des fruits typiques des 

Vosges et de son massif. C’est ainsi que vous pourrez vous 

ouvrir les papilles avec bluets à l’aigre-doux, chutney de 

bluets, confiture de bluets, liqueur de bluets, nectar de 

bluets…. 
 

Stand H163 (Épicerie Vosges Terroir) – Bruno Vincent –  
Tél. : 06 85 67 30 25  

 

 Les oublies  
Produits insolites : les oublies du Moyen-Age 

Du latin oblata-oblatus : offert, qui désigne initialement le pain offert pour le sacrifice, le 

pain de la communion. Le sens sacré attaché primitivement à ce mot s’est effacé et a fini 

par signifier une pâtisserie très mince, comme les hosties de la messe. 

On dit aussi que ces gâteaux sont si légers qu’après les avoir mangés, on ne s’en 

souvient plus, on les oublie… Les oublies furent au Moyen-âge la pâtisserie par 

excellence. En 1270, Saint Louis leur a même donné un statut que les producteurs 

reçurent non en tant que pâtissiers mais en tant qu’oblayeurs… Pour certains les oublies 

furent les premiers gâteaux de l’histoire culinaire. 

La famille Tantin fabrique depuis plus de 50 ans ces 

spécialités fines et croustillantes d’autrefois. D’un savoir-

faire ancestral, ces biscuits haut de gamme sont dégustés 

nature ou au chocolat. 
 

Stand H163 (Épicerie Vosges Terroir) – Michel Tantin –  
Tel : 06 84 76 14 67 – www.les-oublies.com 
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 Les olives du Faing 
Produits insolites : soupe de légumes au Riesling 

Étonnante, délicieuse cette soupe qui contient un tiers de Riesling !  
 

Stand H163 (Épicerie Vosges Terroir) – Céline Évon – Tél. : 06 84 96 03 18 

 

 

Hauts-de-France 
 

 Graine de Choc  
Produit insolite : Tartimouss - Une pâte à tartiner sans aucune adjonction 

d’huile  

Tartimouss est une pâte à tartiner fabriquée à partir de féveroles entières, qui 

constituent l’ingrédient principal de cette onctueuse recette facile à étaler. Sans ajout de 

matière grasse, elle a la particularité de proposer un indice lipidique réduit mais 

également moins de sucre.  

Pour régaler toutes les papilles, Tartimouss se décline en divers parfums : chocolat noir, 

chocolat au lait noisettes, chocolat noir - cognac, chocolat noir - orange confite, ou 

encore chocolat au lait - caramel au beurre salé. Certaines recettes sont “vegan” et sans 

lactose. 
 

Stand F 11 – Tel : 06 64 69 79 00 -  SAS Graine de Choc 
https://terroirshautsdefrance.com/produits-par-categories/produits-sucres/a-tartiner/sas-graine-
de-choc/ 

 

 

Occitanie 
 

 Les Breuvages de Pyrène 
Produits insolites : Sambuc, Figazil + photo 

A découvrir : le Sambuc, un délicat breuvage Bio, à base de  fleur de 

sureau des Pyrénées. Une recette originale obtenue par macération-

fermentation de type hydromel. Ou le Figazil,  à base de figues et de 

jus de pommes.  

Des vins-apéritifs de 12° qui se consomment frais. 
 

Stand : C 76 - Annie Cabon – Tel : 05 61 05 38 19 –  
https://le-sambuc.fr 

 

 Les Secrets d’Ezilda 
Produits insolites : Babette 

Une recette  créée en l’honneur du partenariat avec Mme Babette de Rosières.   

C’est une préparation d’hiver, à déguster sur une brioche, à base de clémentine avec ses 

zestes, une pointe d’acidité apportée avec le fruit de la passion, une pointe de piquant 

avec le poivre Patience de Tipadipa de Lady Melzah et une dernière pointe de saveurs 

agrumes avec la feuille de combawa. 
 

Stand : C 98 - Xavier Laplasse – Tel : 06 60 45 12 87 

 

 

Pays de la Loire 
 

 La Diablotine 
Produits insolites : Diablotine Framboise-romarin 

Voici la dernière variation de la Diablotine, un apéritif résolument moderne créé 

dans le bar Le P’tit Verre du Pouliguen par Emmanuel Birgand.  

La Diablotine est un apéritif à 14° composé de vin blanc, de rhum et de 

fruits.  Elle se décline en 6 versions aux alliances inédites : pêche&violette, kiwi-

banane verte, mangue-gingembre… 
 

Stand C 142 – Tel : 09 84 11 40 22  - www.diablotine.fr 

  

http://www.diablotine.fr/
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 Marylou, pâtisserie  de la plage 
Produits insolites : le Baulois ® 

Pour retrouver une spécialité incontournable de la Baule, le 

célèbre fondant au chocolat, le Baulois®, à déguster avec son 

« coulis au caramel salé, pincée de gingembre ». Ou, pour les 

aventuriers, le Nantais®, un gâteau au passé sulfureux, une 

génoise fondante aux amandes et au rhum ? 
 

Stand D 145 – Marylou – Tel: 02 40 66 60 32 - www.marylou-
patisserie.com 

 

 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 Distillerie et Domaine de Provence 
Produit insolite : l’extrême d’absente 

Créée en 1898 à Forcalquier, la distillerie, aujourd’hui rebaptisée Distilleries 

et Domaines de Provence élabore depuis plus de 100 ans des apéritifs et des 

liqueurs de Provence. L'Extrême d'absente, un amer aux plantes d'absinthe, 

ne se veut pas une boisson à part entière mais plutôt un exhausteur de 

goût.... qui se dose avec sa pipette compte-goutte dans les cocktails, la 

bière, sur un morceau de sucre ou avec de l'eau pure…  
 

Stand M 172 - www.distilleries-provence.com 

 

 

…Des produits santé  
 

Bretagne 
 

 Ker Ronan- Merci les Algues  
Produits insolites : yaourt aux algues wakamé  

La laiterie artisanale, adossée à une exploitation agricole, fabrique et vend des yaourts 

nature ou aux fruits au bon lait de ferme de Bretagne. Ker Ronan s'associe à Merci les 

Algues (Olmix) pour ce yaourt au lait entier du Morbihan et aux algues wakamé. Les 

algues marines présentent de nombreux avantages : fonctionnalité, naturalité, richesse 

en nutriments et sont naturellement sans allergènes majeurs. 
 

Stand : G 60 - Tel : 02 97 51 57 79:  

 

 Ferme du Lintan - Merci les Algues 
Produits insolites : fromage aux algues Ti Pavez 

Le Ti Pavez, "pavé local" en breton, est un fromage au lait de vache à pâte pressée demi-

cuite, avec des algues de Bretagne : la dulse et la nori, une algue déshydratée réputée 

pour sa teneur élevée en protéines. Le fromage est ensuite affiné pendant 2 mois à l’eau 

de mer. Vanessa Ropert-Le Bihan, agricultrice, petite-fille et fille d’agriculteurs, s'associe 

à Merci les Algues (Olmix) pour produire ce fromage. 
 

Stand G 60 - Tel : 06 74 95 36 77 

 

 

  

http://www.marylou-patisserie.com/
http://www.marylou-patisserie.com/
https://www.google.com/search?hl=en&q=ferme+du+lintan&gws_rd=ssl
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Grand Est 
 

 Ferme Malglaive 
Produits insolites : farine de lentilles bio sans 

gluten 

Réalisée artisanalement à partir des lentilles cultivées 

par Guillaume, cette étonnante farine, joliment dorée, 

reprendra les teintes vertes des lentilles à la cuisson, 

et les saveurs épicées étonneront les palais. Pour ceux 

qui mangent sans gluten, c’est l’ingrédient idéal pour 

les crêpes, les gâteaux et les cakes salés ! 
 

Stand H163 – Guillaume Malglaive – Tél. : 06 45 49 18 46 – FB : les lentilles bio de Harol 

 

 Saveurs de Mets 
Produits insolites : huiles du Nord Bio: Chardon Marie, Chia, Carthame, 

cameline, chanvre… 

Une histoire de famille. Une volonté : réhabiliter les « huiles du Nord », dont les 

propriétés sont elles aussi excellentes. En  démarche bio, avec une sélection de 

producteurs, une démarche basée sur un circuit court, une protection des huiles 

à toutes les étapes d’élaboration. 9 huiles, aux caractéristiques nutritionnelles et 

aux bienfaits santé qui devraient en séduire plus d’un ! 
 

Stand H 163 – du 26 au 28 février - https://saveurdemets.fr/  

 
 

Grand est, Centre Val de Loire, Hauts de France 
 

Produits insolites : spiruline pour être en forme 

La spiruline est une algue aux nombreuses vertus. Excellent complément alimentaire 

pauvre en calories et riche en nutriments, la spiruline tonifie le corps, optimise la 

résistance de notre organisme en fortifiant notre système immunitaire et a également la 

propriété d'éliminer les toxines. Sportifs, fatigués, anémiés, végétariens, n’hésitez plus ! 
 

 Gaec de l’Ecluse : l’émeraude de l’Ecluse 
Prenez de la spiruline en brindilles, poudre, comprimés ou en energy drink ! La 

production est contrôlée par Ecocert. 
Stand H 163 – du 1er au 3 mars – Tel : 06 16 82 47 90 
 

 Spiruline de la Beauce 
Issue d’une exploitation agricole située en Beauce. A découvrir en poudre, paillettes ou 

comprimés. 
Stand M 157 - du 27 février au 3 mars - www.spirulinedebeauce.com 
 

 La spiruline de Marc 
1ère exploitation de spiruline dans les Hauts de France ! Une production de spiruline en 

poudre, brindilles ou paillettes. 
Stand F 011 - Terroirs Hauts-de-France  - www.laspirulinedemarc.fr 
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Hauts-de-France 

 

 Richard Vilbert et François Mellon 
Produits insolites : huile de colza bio, huile de lin bio et huile de 

cameline bio 

Ces agriculteurs sont engagés dans le bio depuis de très nombreuses 

années.  

Ces trois huiles sont des "première pression a froid », pressées à la ferme 

avec une presse à vis qui tourne très lentement pour respecter au mieux le 

produit. Des huiles aux vertus incontestables : l'huile vierge de colza bio  et 

de lin sont riches en Oméga 3. L’huile de cameline est aussi bonne en 

cuisine qu’en utilisation pour la peau.  
 

Stand F 11 - Terroirs Hauts-de-France - https://terroirshautsdefrance.com/produits-par-
categories/condiments/huile/ 

 

 

Pays de la Loire 
 

 Guérande Cosmétics – 1ère participation 
Produits insolites : produits cosmétiques des marais salants 

Les Marais salants de Guérande constituent un 

écosystème naturel unique et vivant. 

Depuis des millénaires, le travail de l’homme les 

façonne au rythme des saisons et des marées. 

L’eau de mer circule dans des bassins et 

s’évapore progressivement sous l’action du soleil 

et du vent, permettant ainsi la cristallisation du 

sel. Cet écrin de nature abrite des algues et des 

plantes qui ont développé pour vivre en milieu 

extrême, un système de défense antioxydant, 

hydratant et réparateur. On y puise aussi les 

Eaux-Mères, gorgées de sels minéraux et oligo-

éléments, incorporées dans toute la gamme en 

isotonicité pour une parfaite affinité avec la peau. 

Issus d’une nouvelle filière agrobiologique, les soins Bio Guérande, grâce à leur richesse 

minérale extraordinaire, offrent à votre peau beauté et vitalité ! 
 

Stand D 141 - www.guerande-cosmetics.com 

 

 

…Des produits tellement typiques !  
 

Auvergne – Rhône-Alpes 
 

 Cuir de Carpe de Dombes – 1ère participation  

Produits insolites : maroquinerie en cuir de carpe 

Le Cuir de Carpe de Dombes est un cuir unique. Originalité, qualité et 

innovation le qualifie. Sans valorisation économique, les étangs sont 

appelés à disparaître. C’est pourquoi le Cuir de Carpe de  

Dombes est un moyen pour faire face à cette 

menace. 
La marque, qui s’engage auprès des 

consommateurs, lance chaque année de 

nouvelles créations.  

Les peaux sont déclinées en une mosaïque de 

couleur : Fuchsia, Turquoise, Bleu roi, Miel, 

Camel, Rouge brique, orange, Noir 
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Stand: L 192 - Katy Moliere – Tel : 06 85 16 39  96 - www.poissonsdedombes.fr 

Occitanie 
 

 Chapellerie SIRE :  
Produits insolites : béret ariegeois 

Bienvenue à la Chapellerie SIRE, où cinq générations se 

sont succédées depuis sa fondation en 1870.  

Depuis près de 150 ans, la Chapellerie Sire vous propose 

toujours un chapeau,  une casquette, un béret ariègeois, un 

chapeau de mariage à votre tête, dans les meilleures 

marques et les meilleurs prix. 

L'accessoire aussi est proposé, gants, foulards, écharpes..  
 

Stand : C 68 -  Jacqueline Balanca Sire - Tel : 06 31 52 00 00 

 

 Coutellerie Savignac 
Produits insolites : création et réalisation de couteaux régionaux 

La coutellerie SAVIGNAC, vieille échoppe qui a 

traversé les ans,  est installée dans le vieux centre-

ville de Foix depuis au moins le XVIIIème siècle. 

On y crée des couteaux régionaux de type capucin 

appelés aussi couteaux à deux clous voire couteaux à 

friction ou couteaux de berger. Mais on y trouve aussi 

une sélection d'objets régionaux (couteaux, pierre à 

aiguiser Ariégeoise, peigne en corne de façon 

locale...) ainsi qu’une large gamme de couteaux 

Français et internationaux. 
Stand C 68 - Olivier Montariol – Tel :  06 42 05 26 97 - 
www.couteau-savignac.com 

 
 

Contacts Presse 

Iris Roze : 06 09 86 02 26 – Relations presse et relations extérieures 

iris.roze@apca.chambagri.fr 
Anne Pyt : 06 69 02 17 35 - Responsable du secteur des Régions 

Anne.pyt@apca.chambagri.fr 

 

Photos HD sur demande 
 

Bienvenue à la ferme : Le Bureau de Com 
Nassim GUESSOUS  : 06 59 41 15 26 - nguessous@lebureaudecom.fr  

Laurine Latrubesse : 01 85 09 28 20 - llatrubesse@lebureaudecom.fr    

 

 
@chambres.agriculture 

@ChambagriFrance 

@chambres_agriculture 
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