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CATALOGUE
DES

PRODUCTEURS
Liste des producteurs en vente directe
à destination des entreprises

Plateforme publique et solidaire de la Région Bretagne sur les produits locaux :

www.produits-locaux.bzh

UNE QUESTION ?
Contactez le pôle partenariat
09 74 71 30 74
relationspro@dinan-capfrehel.com

ANNÉE 2020

Dinan Cap Fréhel Tourisme est engagé au
quotidien en faveur d'un tourisme durable et
éco-responsable.
Nous avons créé ce catalogue exhaustif qui
regroupe des producteurs, alimentaires ou non,
afin de répondre aux attentes de professionnels
du tourisme local.
Notre objectif est simple : faire circuler
l'information et faciliter les échanges directs
entre acteurs qui font le territoire.
Vous avez maintenant l'information !
Alors, pour faire court ... à vous de jouer !

Vous recherchez une information ?
RDV sur la plateforme publique et
solidaire de la Région Bretagne :

www.produits-locaux.bzh

LES 10 BONNES RAISONS
DE FAIRE COURT
Pourquoi acheter en direct à des producteurs du coin ?

Remettre l'humain au
cœur de la logique

Tout savoir sur mes
produits

Favoriser l'économie
locale

Plus que la traçabilité,
répondre au : qui ? quoi ? où ?
et surtout comment ?

c'est participer au
développement du territoire
et la relocalisation des
emplois.

Créer du lien social, échanger,
se faire des amis ...

Être acteur de votre
environnement
c'est choisir et agir pour votre
territoire.

Avoir un impact sur
mon environnement

Manger et faire
manger mieux

en limitant les trajets inutiles
et les pratiques mondialisées

Préserver la santé par des
produits de saison, plus
sains, de meilleure qualité.

Faires des économies

Redonner le goût

Tous comptes faits, gagner
aussi en terme de budget.

Être en accord avec
votre éthique
Connaître personnellement
son producteur, sa
philosophie, ses valeurs...

Valoriser, se valoriser
C'est gagnant-gagnant. Je
valorise mon producteur et il
renforce mon image et mon
éthique.

En finir avec le standardisé, le
déjà-vu et affirmer mon
identité.

ALIMENTATION

LÉGUMES & FRUITS

LÉGUMES & FRUITS

ESAT DES 4 VAULX Corseul - Coëtfinet - Tél. : 02 96 82 73 83 - site: 4vaulx-jardin.com

L épicerie de gros, produits de compostage (gros ou détail). Vente sur place et livraison. Label : Bio

FERME DE LA VILLE LAMBERT Plorec-sur-Arguenon - La Ville Lambert - Tel. : 06.49.92.87.12 - site:
facebook/fermevillelambert
Légumes bio de saison - Commande sur internet et retrait sur place

LES JARDINS DE L'AUBENIÈRE St-Cast-Le-Guildo - l’Aubenière - Tél. : 02.96.82.73.83 - site:
lesjardinsdelaubeniere.fr
Légumes de saison - Vente sur place et marchés. Livraison selon possibilité - Label Bio

FERME DE TY ROCH Beaussais-sur-Mer - Tel. : 07.69.49.02.49 - mail: sebastien.trochon@sfr.fr
Légumes, fraises et physalis - Vente sur place selon horaires (serres de Trégon)

LE PETIT JAPON BRETON Créhen - Tel. : 06.51.84.72.10 - site: lepetitjapon.fr
Légumes japonais et champignons - Sur place sur RDV- Marchés- Livraison

AROM'ÉTHIC Evran - Tel. : 07.83.11.85.02 - site: arom-ethic.fr

Fruits & légumes, plants aromatiques et maraîchers - Vente par Internet - Livraison - Label Bio

LES JARDINS DE CANGUÉ Jugon-les-lacs - Tel. : 06.51.41.69.98 - facebook/lesjardinsdecangué
Fruits & légumes de saison - Visites sur RDV - Vente par Internet - Livraison - Label Bio

LES JARDINS DE LA FONTAINE La Landec - Tel. : 06.44.26.70.01

Légumes de saison - Vente sur place et via une coopérative - Livraison - Label AB

LA FERME DE KABOCHA Languédias - Tel. : 06.31.54.14.74 - site: lafermekabocha.bzh
Légumes de saison - Vente sur place selon horaires - Livraison sur lieux de dépôt

LA FERME DU PORTAIL langrolay-sur-Rance - Tel. : 07.78.37.49.59 - site: lafermeduportail.com
Légumes de saison - Vente sur place sur RDV - Livraison - Label Bio

LA FERME DE BAPTISTE Lanvallay - Tel. : 06.24.77.07.16 - mail: baptiste.bahuaud@laposte.net
Légumes de saison bio, fraises et melon en saison - Vente sur place selon horaires

EARL PIMOR MARAÎCHAGE Lanvallay - Tel. : 06.68.43.08.77 - site: pimormaraicher.fr
Légumes de saison - Vente en ligne et récupération sur place les mardis et vendredis matin

LES JARDINS DE LA HUAIS Quévert - Tel. : 06.79.98.78.46 - mail: maudchaigneau@yahoo.fr
Légumes et pommes anciennes - Visites et vente sur place sur RDV - Livraisons - Label bio

GAEC STERILTZIA Plélan-le-Petit - Tél. : 06 68 76 84 12 - mail: g.legoux@worldonline.fr

Légumineuses (lentilles et pois), oléagineux, viande de boeuf - Vente sur place sur RDV - Livraison - Label Bio

LE CHAMP DE LA GRELINETTE Pleslin- Trigavou- Tel. : 06.01.96.38.60 - site: lechampdelagrelinette.fr

Légumes et fruits de saison bio, aromatiques, médicinales - Vente en ligne et récupération sur place le mardi et vendredi

LA FERME DU PONT PIVERT Plévenon Tel. : 07.83.33.41.06 - site: fermedupontpivert.fr

Légumes et fruits de saison bio, confitures, - Vente ligne et récupération sur place, marché - Label Bio

AAL LIIMMEE N T AATTIIOONN
LES JARDINS MARAÎCHERS DES BORDS DE RANCE Plouër-sur-Rance - site: jardinsmaraichers.com
Légumes et herbes tisanières - Vente sur place sur RDV - Livraison - Label Bio

LA FRAISE DES VIGNES St-Méloir-des-Bois - Tel. : 06.85.55.57.78
Légumes de saison, plants et fraises - Vente sur marché - Livraison

LE BIO D'À CÔTÉ Taden - Tel. : 06.61.77.06.78 - site: lebiodacote.cmonsite.fr

Légumes de saison - Vente sur place sur RDV - Livraison selon possibilité - Label Bio

L'ESCALE Trémereuc - Tel. : 06.10.72.18.37 - www.fermebio-escale.fr
Légumes de saison - Vente sur place. Livraison. Label Bio

FRUITS & LEGUMES
LES FRUITS DES BOIS Le Quiou - Les Bois - Tel. : 06.33.38.20.12 - site: lesfruitsdesbois.fr
Pommes et poires - Vente sur place selon horaires- Label Bio

LE VERGER DE LA BAIE Saint-Cast-Le-Guildo - Rue de Galinée - Tel. :06.48.86.09.50 - site: facebook/lesvergersdelabaie
Fruits rouges, fruits, champignons de saison, Vente sur place et marché, livraison selon possibilité - Label Bio

VERGERS CROQ’FRUITS Saint-Lormel - 115 le Bouillon - Tel.: 06.48.60.28.79 - site: croc-fruits.fr
Pommes et poires, petits fruits rouges- Ventes sur place - Livraison selon possibilité - Label AB

FERME DE TY ROCH Beaussais-sur-Mer - La Ville-ès-Comtes - Tel. : 07.69.49.02.49 - mail: sebastien.trochon@sfr.fr
Légumes, fraises et physalis - Vente sur place selon horaires (serres de Trégon)

L’ENVIE DES CHAMPS Evran - Tel. : 06.84.19.34.55 - site: lenviedeschamps.wixsite.com/lenviedeschamps
Fruits, confitures, sirops, crèmes apéritives - Visites et ventes sur place sur RDV -Livraison selon possibilité - Label Bio

LES VERGERS DE LA CAUNELAYE Plancoët - Tel. : 02.96.84.20.43 - site: vergersdelacaunelaye.fr
Pommes et poires - Ventes et cueillette sur place selon horaire - Livraison selon possibilité

VERGER DES GALINETTES Saint-André-des-Eaux - Tel. : 07.77.86.26.57 - site: facebook/levergerdesgalinettes
Kiwis et fraises, oeufs - Vente sur place sur RDV - Livraison selon possibilité

LA FRAISE DES VIGNES Saint-Méloir-des-Bois - Tel. : 06.85.55.57.78
Légumes de saison, plants et fraises - Ventes sur marché

FERME FRUITIÈRE DES FONTAINES Saint-Pôtan - Tel. : 06.82.33.22.12 - site : facebook/fermefruitieredesaintpotan
Fruits rouge de saison, confitures, coulis - visites sur RDV - Ventes sur place - Livraison selon possibilité

LESJARDINS DE CANGUE Jugon-les-lacs - Tel. : 06.51.41.69.98 - site: facebook/lesjardinsdecangue
Fruits et légumes de saison- Visites et vente sur RDV- Livraison selon possibilité - Label Bio

AAL LIIMMEE N T AATTIIOONN
PRODUITS DE L'ÉLEVAGE
FERME DE LA MOINERIE Champs-Géraux - 126, Moinerie - Tel. : 06.16.66.15.16 - site: lamoinerie.com
Viande de porc élevés sur paille et dérivés - Ventes sur place selon horaires - Livraison - Label bleu, blanc, coeur

FERME DE LA VILLE MEEN Bourseul - Tel. : 06.31.26.04.00 - mail : frederic.josselin0236@orange.fr

Viandes de porc, de bœuf en caissette, pain d’épices, lait de vache et d’épeautre -Vente sur place sur RDV - livraison possible.

FERME DU GROS CHENE Fréhel - Tel. : 06.52.29.43.95

Viande d'agneaux ( gigot, épaule, côte) poulet, oeufs - Vente à la ferme les Jeudis - Production Bio

FERME DES AUBRIAIS Pleslin-Trigavou - Tel. : 02.96.27.19.57 - site : ferme-les-aubriais.com
Viandes de porcs, volailles, boeuf et charcuterie de campagne - Vente sur place

FERME DE LA CHANTELOUAS Pleslin-Trigavou - Tel. : 02.96.27.19.71 - site: lachantelouas.fr
Viande de porc et charcuterie de campagne - Vente sur place et circuit de distribution

FERME DE LA PAUMERAIS Pleslin-Trigavou - Tel. : 07.87.21.02.34 - site: fermedelapaumerais.fr
Viandes de boeufs et porcs Label Rouge, volailles et charcuterie. Vente sur place - livraisons - traiteur

LA CROIX VERTE Ruca - Tels. : 02.96.41.05.19 - 09.77.75.97.62
Oeufs de poule au sol, en plein air ou bio - Vente sur place les matins

VERGER DES GALINETTES Saint-André-des-Eaux - Tel. : 07.77.86.26.57 - site: facebook/levergerdesgalinettes.com
Oeufs de poules Marans, fraises, kiwis - Vente sur place sur RDV - Label Bio

VOLAILLE COULOMBEL Saint-Maden - Tel. : 02.96.83.46.44

Volaille pour ponte et élevage, prête à cuire - Vente sur place selon horaires - Livraisons

FERME DE LA RAUDAIS Taden - Tel. : 06.28.06.10.92 - site: fermedelaraudais.fr

Viandes de boeuf en caissette, légumes, pain, limonades - Vente sur place- sur internet et retrait colis- Livraison - Label Bio

LES BERGERS ASSOCIES Yvignac-la-Tour - Tel. : 06.88.73.41.15

Viande d’agneaux bleu, blanc, coeur, en caissette - pas de vente sur place -Livraisons

A AL IL IMMEENN TT A T II OONN
PRODUITS LAITIERS
FERME BIO DE LA COUR Créhen - La Cour - Tel. : 06.81.60.74.37 - mail: patrice.hatmoniaux@wanadoo.fr
Lait, fontaine à lait accessible au moment de la traite - Vente sur place selon horaires - Label Bio

FROMAGERIE DARLEY Ruca - Tel. : 02.96.41.14.66 site - fromagerie-darley.fr

Fromages fermier au lait crû de vache -Vente sur marchés - commande internet retrait sur place - Label Bio

FERME DES AULNAYS Evran - Tel. :02.96.27.52.62 - site - fermedesaulnays.fr

Fromages au lait de vaches jersiaises - Vente en ligne - Ventes en circuit Bio (biocoop..)

CHEVRERIE DE FREHEL Fréhel - Tel. : 02.96.41.48.52

Fromages, yahourt et fromage blanc au lait de chèvre - Vente sur place selon horaires - livraison selon possibilité - Label Bio

FERME DE LOCRIA Mégrit - Tel. : 06.33.48.52.21 - mail: fermedelocria@orange.fr

Lait, yaourt, fromages frais au lait de vache et chèvre, pains - Visites tout public - Vente sur place - Livraison - Label Bio

FERME DE LA RENAUDAIS Plouër-sur-Rance - Tel. : 06.88.49.89.31 - site: fermedelarenaudais.fr
Lait, lait ribot, fromage blanc, beurre - Livraisons uniquement - vente en circuit classique

FERME DE LA SALAMANDRE Le Quiou - Tel. : 02.96.88.10.60 - 06.74.63.98.62 - site: facebook/fermedelasalamandre.fr
Produits laitiers et fromages de lait de chèvre et de brebis - Vente sur place selon horaires - Livraison selon possibilités - Label Bio

FERME DE SAINT RIEULAIT Saint-Rieul - Tel. : 06.84.45.32.84 - site: saintrieulait.com

Lait, fromages blanc et yahourt fermiers au lait de vache - Vente en circuit classique et commande sur internet avec retrait en dépôt

LES GLACES DE LA FERME Saint-Brieuc-des-Iffs - Tel. : 02.99.68.05.69 - site: la-ferme-de-glaces.com
Crèmes glacées, sorbets et desserts glacé - Vente et livraison selon possibilité

PRODUITS DE LA MER
SARL AUDINEAU Fréhel - Port à la Duc - Tel. : 02.96.41.06.68 - mail: audineaualain@orange.fr
Huîtres et moules de bouchot de la baie de la Fresnaye, fruits de mer - Vente directe et livraison aux professionnels.

LES MERVEILLES DU CAP Plévenon - ZC la Saudraie - Tel. : 02.96.41.48.11 - mail: les-merveilles-du-cap@orange.fr
Huîtres et moules de bouchot de la baie de la Fresnaye, Vente directe et livraison aux professionnels

LE PANIER IODE Planguenoual - Jospinet - Tel. : 02.96.32.74.99 - site : lepanieriode.com - mail - lepanieriode@gmail.com
Huîtres et moules de bouchots, coquillage, crustacés en direct - Visite des parcs - Dégustation sur place

SARL EDULIMER BOUCHONNEAU Saint-Cast-le-Guildo -Zone conchylicole ND du Guildo - Tel. : 02.96.41.00.17 Moules de bouchots - Livraison

LA SAINT CAST Saint-Cast-le-Guildo - 35 rue de la Résistance - Tél. : 06.37.82.86.41- site: lasaintcast.toctok.fr
Huîtres de la baie de l’Arguenon - Vente directe et livraison aux professionnels.

SARL ROY Saint-Jacut-de-la-mer - ZA des Basses- Terres - Tel. : 02.96.27.72.86 - mail: ericroy22750@gmail.com
Huîtres et Moules de bouchot de la baie de l’Arguenon - Vente directe et livraison aux professionnels

A AL IL IMMEENN TT A T II OONN
EARL FRANÇOIS BATARD Saint-Jacut-de-la-mer - ZA La VIlle Neuve - Tel. : 02.96.27.75.11 mail: earlconchylicolebatard@outlook.fr

Moules de bouchot de la baie de l’Arguenon - Visites de RDV - Ventes et livraisons aux professionnels

ARMEMENT LA SOUPAPE Pléboulle - Tel. : 06.86.43.64.22 Pêche et livraison locale

ARMEMENT ISSEPA Saint-Cast-le-Guildo - Tel. : 06.65.69.27.83 Vente directe du pêcheur

CELTIC COQUILLAGES Saint-Cast-le-Guildo - Tel. : 02.96.41.00.23 - mail: celtic.coquillages@wanadoo.fr
Huîtres et moules de la baie de l’Arguenon - Vente direct - Livraison

CHEVALIER ET FILLE Saint-Cast-le Guildo - Tel. : 02.96.41.14.95 - earl chevalieretfille@orange.fr
Huîtres et moules de bouchot de la baie de l’Arguenon - Vente Directe et livraison aux professionnels

MA PÊCHE À SAINT CAST Saint-Cast-le-Guildo - Tel. : 07.85.59.68.91 - site: facebook/mapeche22380
Vente directe du pêcheur sur place

PRODUITS TRANSFORMÉS SALÉS
LES DIFFÉRENTS Languédias - 7 rue de la Damiette - Tel. : 02.22.13.16.17 - site: lesdifferents.fr

Bocaux salées et sucrées - Visite et vente sur place sur RDV - Livraison selon possibilité - Label Bio, sans denrées animales.

LES POISSONS DE MARION Plurien - Tel. : 06.75.01.06.53 - site: poissons-de-marion.fr

Conserverie de rillettes et plats à base de poissons - Vente en ligne et sur les marchés - Livraison par colis - Label bio

LE FUMOIR DE SAINT CAST Saint-Cast-le-Guildo - Tel.: 06.62.56.94.21 - site: lefumoirdesaintcast.com
Saurisserie, fumage artisanal de Saint Jacques, saumon et autres poissons - Vente en magasin sur place Livraison selon possibilité ou par Chronofresh

LE SAUMONIER Dinard - PA, 1 rue de la Ville ès Passants Tel. : 02.99.56.02.13 - site: lesaumonier.fr

Saurisserie, fumage artisanal de saumon, autres poissons et coquillages - Visite et vente sur place - Livraison par Chronofresh

DOMAINE DU TRISKELL ROUGE Evran - Tel. : 02.96.88.20.81 - site: domainedutriskellrouge.fr

Safranière, moutarde, vinaigre, gelée, rillettes et terrines - Visite et vente sur place sur RDV - sans pesticides

LA FUMAISON Pleslin-Trigavou - Tel. : 02.96.27.13.78 - site: charcuterie-lafumaison-trigavou.fr
Charcuterie artisanale, saucisses, jambons, pâtés - Livraison selon possibilité

ALG’EMERAUDE Saint-Lunaire - Tel. : 06.67.32.80.61 - mail: alg-emeraude@sfr.fr

Conserves et préparations à base d’algues récoltées localement, tartares, moutarde et riz aux algues - Livraison selon possibilité

C-WEED Saint-Méloir-Des-Ondes - Tel. : 02.23.18.41.86 - site: pro.algues-alimentaires.com
Algues cultivées en Rance en feuille et paillettes - Livraison selon possibilité

A AL IL IMMEENN TT A T II OONN
PRODUITS TRANSFORMÉS SUCRÉS
MAISON BAZILLE Dinan - 10 rue de l’Apport - Tel. : 02.56.38.67.43 - site: maisonbazille.fr
Chocolats, confiseries, glaces et biscuits - Visite sur RDV - Vente sur place - Livraison

CHOCOLATS JOHANN DUBOIS Dinan - 15 rue de le Ferronnerie - Tel. : 0296.84.15.41 - site: duboischocolatier.com
Bonbons et chocolats - Vente sur place et sur internet - Livraison Côtes d’Armor

LES GAVOTTES Dinan - route de Dinard - Taden - Tel. : 02.96.87.42.55 - site: gavottes.fr
Crêpes dentelles sucrées et salées, pâte à tartiner - Visite et vente sur place - Livraisons

MAISON OISEL Plurien - 15 rue Montangué - Tel. : 02.96.72.17.36 - site: oisel.com
Biscuits, chocolats, pâtisseries bretonnes - Vente sur place et sur internet

BISCUITS JOYEUX Dinard - 52 rue de la gare - Tel. : 02.9916.04.71 - site: biscuitsjoyeux.fr
Biscuits, pâtisserie bretonne, pains et viennoiseries - Visite et vente sur place - Marchés

YANN DE BRETAGNE Beaussais-sur-Mer - Tel. : 02.096.41.10.30 - mail: contact@yanndebretagne.com
Pains et céréales, caramel, pâtisserie bretonnes -Vente sur place

MADEMOISELLE DESSERT Broons - Tel. : 02.96.80.01.23 - site : mademoiselledesserts.com
Pâtisseries surgelés haut de gamme - Vente sur place - Livraisons

L’ENVIE DES CHAMPS Evran - Tel. : 06.84.19.34.55 - site: lenviedeschamps.wixsite/lenviedeschamps

Fruits, confitures, sirops, crèmes apéritives - Visite et vente sur place sur RDV -Livraison selon possibilité - Label Bio

LES CONFITURES DE CHRISTELLE PLédéliac - Tel. : 06.63.74.49.74 - site: laconfituriere.fr

Confitures artisanales, compotes, sirops - Livraison - Envoi par colis avec minimum commande - Ventes en circuit Bio - Label Bio

BISCUITERIE BRIEUC Saint-Cast-Le-Guildo - Tel. : 02.96.77.04.49 - site: brieuc.bzh

Biscuiterie, caramelerie, confiturerie, pâte à tartiner - Visite à Yffiniac - Vente sur place et sur internet - Livraison

FERME FRUITIÈRE DES FONTAINES Saint-Pôtan - Tel. : 06.82.33.22.12 - mail : jp.durand3@wanadoo.fr

Fraises, confitures, coulis, sirops et vinaigre de fruits - Visites sur RDV - Vente sur place - Livraison selon possibilité

BICUITERIE KERLANN LA RICHARDAIS Dinard Tel. : 02 23 18 94 73 - site: biscuiterie-de-kerlann.com
Biscuits et gâteaux bretons, chocolats, pâtes de fruits - vente sur place et sur internet, Livraison

ALIMENTATION
GALETTES & CRÊPES
MAISON OISEL Plurien - 15 rue Montangué - Tel. : 02.96.72.17.36 - site : oisel.com
Galettes et crêpes - vente sur place et sur internet

GALETTES CASTINES Saint-Cast-le-Guildo - La Croix-aux-Merles Tel. : 06.63.75.12.33
Galettes et crêpes - Vente sur place et sur les marchés

LA PETITE FERME D’EMERAUDE Saint-Cast-le-Guildo - 7 rue du combat des cinq chemins - Tel. : 06.82.20.88 - site: la-petite-f
Galettes (en frais), pancakes, caramel et confiture - Visite et vente sur place sur RDV - Livraisons - Label Bio

LA GALETTE DE BROONS Broons - Tel. : 02.96.84.67.15 - site: jaimelagalette.com

Galettes et crêpes (en ultra frais), caramel, pâtisseries bretonnes - Visite et vente sur place - Livraisons

LA PATE À CRÊPES Plancoët - Tel. : 02.96.84.12.61 - site: lapateacrepes.fr
Galettes et crêpes - Vente sur place et à emporter

GALETTES BERTEL Pleudihen-sur-Rance - Tel. : 02.96.83.35.45 - site: galette-bertel.fr
Galettes et crêpes en frais et ultra frais, pâtisseries bretonnes - Vente sur place - Livraison

LA GALETTE DE PLEUDIHEN Pleudihen-sur-Rance - Tel. : 02.96.83.30.37 - mail: contact@galette-pleudihen.com
Galettes et crêpes en frais et ultra frais, chips de sarrasin Ty Pleud - Marché - Service traiteur

PAINS & DÉRIVÉS
MAISON OISEL Plurien - 15 rue Montangué - Tel. : 02.96.72.17.36 - site : oisel.com
Pains, pains spéciaux - Vente sur place et sur internet

FERME DE LOCRIA Mégrit - Tel. : 06.33.48.52.21 - mail: fermedelocria@orange.fr

Pain au levain cuit au feu de bois - Visites tout public - Vente sur place - Livraison - Label Bio

LA MIETTE RIEUSE Quévert - mail : lamietterieuse@gmail.com

Pains bios à la farine d’épeautre, pains semi-complets, brioches paysannes - Commande par mail, récupération sur place -marché Lun

LES CRAQUELINS MARGELY Plumaudan - Tel. : 02.96.86.00.65 - site: craquelins-margely-bretagne.fr
Craquelins traditionnelles - Vente sur place - Livraison

PAINS D’EMERAUDE Saint-Cast-le-Guildo - Tel. : 06.42.89.18.61
Pains, brioches et viennoiseries Vente sur place - Marchés - Label Bio

FLEUR DE LEVAIN Saint-Coulomb - Tel. : 02.99.81.39.20 - site: fleurdelevain.fr

Pains, pains spéciaux, brioches, viennoiseries, scones - Vente sur place - Livraisons - Label Bio

FERME DE LA RAUDAIS Taden - Tel. : 06.28.06.10.92 - site: fermedelaraudais.fr

Pains, pains spéciaux, brioches - Vente sur place- sur internet et retrait colis- Livraison - Label Bio

ALIMENTATION
PRODUITS AROMATIQUES
LA FERME DE SAINT DANIEL Vildé-Guingalan - Tel. : 06.13.11.04.31 - mail: fermedestdaniel@outlook.fr

Fleurs cosmétiques et aromatiques, Gingembre breton - Livraison secteur 10 km - Vente sur place sur RDV - Label BIO

AROM'ÉTHIC Evran - Tel. : 07.83.11.85.02 - site: arom-ethic.fr

Plantes aromatiques et plant maraîchers - Visite sur RDV - Vente par Internet - Livraison selon possibilité- Label Bio

DOMAINE DU TRISKELL ROUGE Evran - Tel. : 02.96.88.20.81 - site: domainedutriskellrouge.fr
Safranière, moutarde, vinaigre, gelée - Visite et vente sur place sur RDV - sans pesticides

SAFRAN DES FALUNS Saint-Juvat - Tel. : 06.14.51.29.28 - site: safrandesfaluns.com
Safran, gelées, pâtes de coing - Vente sur internet - Livraison selon possibilité

LES JARDINS MARAÎCHERS DES BORDS DE RANCE Plouër-sur-Rance - site.: lesjardinsmaraichers.com mail: contact@jardinsmaraichers.fr
Légumes et herbes tisanières - Vente sur place sur RDV - Livraison selon possibilité - Label Bio

LE CLOS FLEURI Saint-André-des-Eaux - Tel. : 07.82.15.42.23 - site: leclosfleuri-producteur.fr

Tisanes médicinales et infusions - plantes aromatiques - Vente en circuit Biocoop - Commande par mail à récupérer sur place
ou envoi par colis.

LE CHAMPS LIBRE Saint -Suliac - Tel. : 06.85.07.95.31 - mail: elcampolibre@gmail.com

Bouquet de fleurs cultivées naturellement - Fleurs comestibles - Vente sur place sur RDV - marchés - production naturelle, zéro phyto

FLEURS
LE CHAMPS LIBRE Saint -Suliac - Tel. : 06.85.07.95.31 - mail: elcampolibre@gmail.com
Bouquet de fleurs cultivées naturellement - Fleurs comestibles - Vente sur place sur RDV - marchés - production
naturelle, zéro phyto
CUEILLIES TOUT PRÈS Lanvallay - site: cuilliestoutpres.com
Ferme florale de saison - vente en circuit court et magasin bio, certifié Ecocert

CENTRALE DE DISTRIBUTION
ESAT 4 VAULX JARDIN Corseul - Coëtfinet - Tel. : 02.96.82.70.71 - mail: quatre.vaulx-jardin@orange.fr site : 4vaulx-jardin.com

Légumes de saison- épicerie de gros - produits de compostage - En gros ou au détail - Vente sur place et livraison - Label Bio

SAVEURS DU POUDOUVRE Dinan -Tel. : 07.61.42.64.92 - 06.16.66.15.16 - mail: saveurs@poudouvre.fr site :saveurs.poudouvre.fr
Légumes, fruits, viandes , produits laitiers, aromates et tisanes - Livraisons - Différents labels.

ALIMENTATION
LES BOISSONS SANS ALCOOL
EAU MINERALE NATURELLE DE PLANCOET Plancoët - Avenue de Sassay - Tel. : 02.96.84.39.10 site : eau-plancoet.com

Eau minérale de Plancoët, plate, fines bulles et intense, eau de source Saint-Alix, eaux aromatisés, sodas - Livraison

LES SIROPS DU BARBU Plouër - sur Rance Zone artisanale des Landes - contac@sirops-du-barbu.com site : sirops-du-barbu.com
Sirops de plantes et épices pour la cuisine et la boisson - Retrait sur place - Livraisons en point relais - Label Bio

MEDITHEVIN - Ferme de la Raudais - Taden - Tel. : 06.68.13.78.61 - mail: leo_longpre@hotmail.com site: fermedelaraudais.fr

Création de boissons vivantes et naturelles fermentées, Kombucha, Limonades artisanales - commande sur internet, retrait sur
place - Livraisons - Label Bio

LE PETIT VERGER Saint-Carné - Tel. : 06.24.69.91.31 - mail: lepetitverger.bzh@gmail.com - site : le-peti-verger.fr
Jus de pommes - Vente sur place - Possibilité d’amener ses pommes et de faire son propre jus - Livraisons

KARMA Erquy - Tel. : 02.96.71.41.64 - mail: info@biogroupe.com - site: biogroupe.com
Boissons macérées à base de kombucha ou fékir, desserts végétaux, ferments
Livraison - Vente circuit bio - Label Bio

LES CIDRES & POIRÉS
FERME DE BEAU SOLEIL Matignon - Beau Soleil - Tel. : 06.662.78.95.07 - site: fermedebeausoleil.com
Cidre, poiré, jus de pommes, apéritifs, eau de vie - Visite et vente sur place - Livraison - Label Bio

CIDRERIE KERLOICK Plestan - La Touche Cadieu - Tel. : 02.96.34.80.14 - site: kerloick.bzh
Cidres, jus de pommes, spiritueux - Visite et vente sur place - vente sur internet - Livraison

CIDRES VAL DE RANCE Pleudihen-sur-Rance - 24 rue de Dinan - Tel. : 02.96.83.20.02 - site:
valderance.com
Large gamme de cidre et jus de pommes - Vente sur place - Livraison

LA FERME DES LANDES Saint-Cast-le-Guildo - 3 allée des Landes - Tel. : 02.96.41.12.48 - site:
fermedeslandes.com
Cidre, poiré, jus de pommes, vinaigre, confitures, bières - Vente sur place - Livraison - Label Bio

CIDRERIE DE BOAL Caulnes - Tel. : 02.96.85.97.80 - site: cidreriedeboal.com
Cidre, jus de pommes - Vente sur place - Livraison - Label Bio

CIDRES PRIE - MUSEE DUCIDRE Pleudihen-sur-Rance - Tel. : 02.96.83.20.78 - site: museeducidre.com
Cidre, jus de pommes, vinaigre - Visites et vente sur place - Livraison - Label Bio

CIDRES JOHANNA CECILLON Sévignac - Tel. : 06.80.40.60.60 - mail : cidre.jcecillon@gmail.com site: domainejohannacecillon.com
Cidre et spiritueux - Vente sur place - Livraison

ALIMENTATION

LES SPIRITUEUX
NAGUELANN Languenan - Le Haut Callouët - Tel. : 07.49.59.49.53 - site: naguelann.bzh
Whiskies bretons et grands crus - Visite sur RDV - Livraison par caviste

DISTILLERIE WARENGHEM Lannion - Rond-point du Boutil - Tel. : 02.96.37.00.08 - site: armorik.bzh
Spiritueux breton (whisky, liqueur, hydromel), bières - Visites et vente sur place et sur internet

MAISON JOUFFE Dinan - tel. : 02.96.87.03.51 - mail: contact@jouffe.fr - site: jouffe.fr
pastis breton, Cognac, calvados, rhum - vente en ligne - Livraisons

LES BIÈRES
BRASSERIE DE LA FREHELOISE Fréhel - Rue de la pièce Monsieur - Tel. : 02.96.86.36.28 - site: lafreheloise.bzh
Bières bretonnes - Visites et vente sur place - Livraison

LA CUL DE PAUMELLE Pleudihen-sur-Rance - Tel. : 06.45.72.35.93 - site : culdepaumelle.com
Brasserie artisanale - Ventes sur place selon horaires - Livraison selon possibilité - certifié Bio

BRASSERIE D’EMERAUDE La Richardais - 20 rue des artisans - Tel. : 09.51.91.72.13 - site: brasserie-emeraude.com
Bières bretonnes - Visites et vente sur place - Livraison

FERME DES LANDES BRASSERIE DIAOULIG Saint-Cast-le-Guildo - 3 allée des Landes - Tel. : 02.96.41.12.48 - site:
fermedeslandes.com
Bières, cidre, poiré, vinaigre, apéritif, eau de vie - Vente sur place - Livraison

BRASSERIE BRITTONIK Bröons - Tel. : 06.13.64.93.37 - site: brassrie-brittonik.fr
Bières artisanales, IPA - Vente sur place - Livraison selon possibilité

BRASSERIE DE DINAN Dinan - Tel. : 02.96.89.87.56 - mail: contact@labrasseriededinan.com site: labrasseriededinan.com
Bières artisanales et vinaigre - Commande internet retrait sur place - Vente en commerces

LE BRASSEUR BAVAROIS Pleugueneuc - Tel. : 07.78.13.39.62 - mail: le.brasseur.bavarois@gmx.fr site: lebrasseurbavarois.fr
Brasserie artisanales - Vente sur place selon horaires

LA QUEVERTOISE Quévert - Tel. : 07.66.05.36.10 - mail: ferme-brasserie-quevert@mailoo.org site: la-quevertoise.com
Brasserie biologique - Vente sur place sur RDV - Vente circuit Bio

ALIMENTATION
COSMÉTIQUES
SAVONNERIE DES BORDS DE RANCE OHËPO Pleudihen-sur-Rance - La Ville Abel
Tel. : 06.62.67.36.17 - site: ohepo.fr

Savons en saponification à froid, huile de pépins de pomme, produits naturels issus de l’agriculture biol sans conservateur.
Vente sur place et sur internet - livraison par colis

SAVONNERIE LA PARTISANNE Pléven - 24 le Vau Boscher - Tel. : 06.68.32.48.93 - mail - lapartisane@outlook.fr
Savons en saponifications à froid - Label Bio - Vente sur place et livraisons

SAVONDOU Saint Cast-Le Guildo - 11 rue chateaubriand - Tel. : 06.89.64.32.37 site: savondou.fr - mail: conatct@savondou.fr

Savons et cosmétiques naturels, faits main, 100% biodégradables - vente sur place sur Rdv et sur internet

COSMETIQUES IRIS & OPALE Saint Lormel - Tel. : 06.51.95.23.05 - site: irisetopale-beauty.com
Elixirs de beauté aux pierres et végétaux - Vente sur place et livraison - Label Bio

PRODUITS DE NETTOYAGE
SANITAL Bröons - Tel. : 02.96.84.77.15 - site sanital.fr

Fabricant de détergent - vente sur place et en ligne - livraison par colis - Label bio certifié Ecocert

PRÊT-À-PORTER
ITOHA Dinan - 80 rue du Quai - Tel. : 02.96.87.05.92 - site: itoha.com - mail: contact@savondou.fr
Vêtements en tricot polaire - Vente sur place et sur internet - personnalisation

ATELIER KATELL LECLAIRE Dinan - 10 rue du Jerzual - Tel. : 06.01.59.21.82 - site: katell-leclaire.fr mail: katell@katell-leclaire.fr
Bijoux en métaux éthiques - Visite et ventes sur place -Livraison - personnalisation et formations

BAIE DES CAPS Beaussais-sur-Mer - rue du colonel Pléven - Tel. : 02.96.27.31.08 - site: baiedescaps.com
Pulls marins, classiques et accessoires - Vente sur place et sur internet

OBJETS UTILES
POTERIE DE SANDRA Corseul - 24 rue de l’Hôtellerie - Tel. :06.43.55.71.66 site: lapoteriedesandraacorseul.wordpress.com

Céramiques utilitaires et décoratives - Visite et vente sur place - Livraison - Personnalisation

L’ATELIER DU VERRE Saint-Méloir-des-Ondes - 4 rue Radegonde - Tel. : 02.99.89.18.10 mail : martine.durand-gasselin@wanadoo.fr
Objets utilitaires et décoratifs
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