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* Première partie de la brochure, selon les données collectées auprès des
prestataires du territoire – Date d’actualisation : Juin 2021

Deuxième partie de la brochure, les autres producteurs répertoriés par
Service Tourisme des Coteaux du Girou mais non actualisés par les producteurs.

Edition 2021

Légende des pictogrammes utilisés :

Pour découvrir un territoire, il n’y a rien de mieux que 
de partir à la rencontre des personnes qui le 
composent et le font vivre.

Envie de découvrir ? 

Envie de partager ? 

Envie de déguster ? 

Classé alphabétiquement par commune, ce répertoire 
vous dévoile les producteurs et éleveurs présents sur 
le territoire des Coteaux du Girou* et sur les marchés 
hebdomadaires. Ainsi, vous découvrirez l’incroyable 
richesse du monde rural !

Fruits

Lait

Miel

Fromages

Divers

FleursViandes

Légumes

© Freepik
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Mise à jour des données 
commerciales effectuées par les 

producteurs et Tourisme Coteaux du 
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Marché de 
L’union et 

St-Jean 
1er week-end 

du mois

L’Abreuvoir

SPIRULINE TOLOSANE
Vente - Visite

Inscrit dans l'étique et les valeurs de la
Fédération des Spiruliniers de France garantissant
une production paysanne et éco-responsable de
qualité (sans OGM/Pesticides/Conservateurs),
ayant pour vocation un débouché local, Spiruline
Tolosane propose un format brindilles et
comprimés.
La ferme, à taille humaine, est ouverte au public !

Conditionnement unique de 100 g, équivalent à
un mois de cure environ. Prix public : 17€ pour
100 g de Brindilles, 22€ pour 100 g de
Comprimés. Prix dégressifs selon quantité. Envois
postaux possibles, par lettre suivie, frais à charge
de l'acheteur.

Nicolas FOURTOUIL
07.68.67.23.10

spirulinetolosane@gmail.com

www.spirulinetolosane.com

Spiruline Tolosane

Spiruline Tolosane

 

© Spiruline Tolosane

Espèce, CB, Chèque, Virement

Commande 
en ligne

Cliquer ici

Visite à la 
ferme

Sur Rendez-
vous

Réseaux 
d’achat direct
Dont l’AMAP 

du Grand 
Jardin L’Union

Cliquer ici

Direct à la 
ferme

Sur Rendez-
vous 

Pour ceux qui ne la connaissent pas
encore, la spiruline est un concentré de
bons nutriments qui contribuent au
renforcement des défenses immunitaires.
Elle est un aliment santé. La composition
nutritionnelle moyenne est facilement
accessible sur internet, mais globalement
c'est des protéines, toutes les vitamines
(sauf vitamine C), des anti-oxydants, du
fer, des oligo-éléments et acides gras
essentiels. En France, elle est cultivée
sous serres, dans des bassins peu
profonds, d'Avril à Octobre grâce aux
conditions naturelles d'ensoleillement.

mailto:spirulinetolosane@gmail.com
http://www.spirulinetolosane.com/
https://fr-fr.facebook.com/spirulinetolosane.null
https://www.instagram.com/spiruline.tolosane/?hl=fr
https://www.instagram.com/spiruline.tolosane/?hl=fr
http://www.spirulinetolosane.com/
mailto:spirulinetolosane@gmail.com
https://www.spirulinetolosane.com/index.php/store
http://amapdugrandjardin.free.fr/
https://www.instagram.com/gailhaguet31/?hl=fr
https://www.facebook.com/laruchedegragnague/?ref=bookmarks


Direct à la ferme

2 Bis Route du Girou 

GAEC DE BENAS
Vente

Nos poulets et pintades sont élevées en plein air et nourries
avec les céréales produites sur notre exploitation familiale.
Nous élevons également des chapons pour les fêtes de
noël.

Thierry et Jean-Jacques JEREMIE

07.50.20.33.85
07.50.20.35.47

benas.thierry@outlook.fr

Gaec de Benas

Chèque, Espèce

 

© GAEC de Benas

© Libre de droit

© freepik

mailto:benas.thierry@outlook.fr
https://www.facebook.com/GAEC-De-BENAS-303785336629384/
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https://www.facebook.com/laruchedegragnague/?ref=bookmarks


Direct à la ferme
Mercredi et vendredi : 

17h - 19h30
Samedi : 9h30 - 12h30

35 Avenue des Platanes

EXPLOITATION  
VENTE DE LEGUMES
Vente

Agriculteurs depuis toujours, maraîchers depuis
plus de 20 ans, nous avons proposé la vente à
l'exploitation suite à la demande croissante il y a
une quinzaine d'année.
Nous sommes une petite structure familiale et
travaillons du plein champ avec vente directe de
légumes de saison de juin à début décembre.

Nos objectifs :
- vous proposer des légumes locaux, de saison, les
plus naturels possibles,
- vous donner ou redonner l'envie de découvrir les
légumes grâce à nos variétés anciennes et à la
fraîcheur des produits,
- vous satisfaire.

Marie-Françoise et
Bernard LACANAL

06.78.94.85.10
(appel, sms, message vocal)

Chèque, Espèce

© Libre de droit

Commande par téléphone
passée au maximum la veille des 
jours de vente, en précisant vos 
coordonnées sur notre numéro 

de téléphone.

© Libre de droit



© Chêne noir Porc Gascon

Direct à la ferme
Sur commande 

uniquement

Coteaux d'ensales

CHENE NOIR PORC GASCON
Vente

Situé aux portes de Toulouse en plein cœur du Lauragais, notre
élevage de porcs noirs gascons se déploie sur 18 hectares de
forêts et de prairies sur lesquelles nous pratiquons une
agriculture respectueuse.

Élevés en plein air, nos porcs noirs gascons évoluent ainsi
librement dans les sous-bois de chênes où ils se nourrissent de
racines, de glands et d'herbes sauvages. Les céréales complétant
leur alimentation sont elles aussi directement produites sur
l'exploitation afin d'en garantir la qualité de nos produits (viande
de porc fraiche, conserves et salaisons).

Thomas KLUNKER

06.85.47.38.79

chenenoirporcgascon@gmail.com

www.chenenoirporcgascon.com

Chêne noir porc gascon

Chèque, Espèce

 

Réseau d’achat direct
La Ruche qui Dit Oui

Cliquer ici

© Chêne noir Porc Gascon

© Chêne noir Porc Gascon

mailto:chenenoirporcgascon@gmail.com
http://www.chenenoirporcgascon.com/
https://www.facebook.com/chenenoirporcgascon/
mailto:chenenoirporcgascon@gmail.com
http://www.chenenoirporcgascon.com/
https://www.facebook.com/chenenoirporcgascon/


Direct à la ferme

Les Fénouilles

EARL MELOU
Vente

Vente de viande bovine en colis de 2.5kg ou 
5kg.

Vente direct à la ferme ou en point drive, sur 
commande uniquement.

Animaux nés à la ferme et élevés sous la mère 
de façon traditionnelle dans le respect du 
bien-être animal et dans une éthique 
d'agriculture raisonnée. 

Didier MELOU

06.21.55.80.78

didier.melou@sfr.fr

EARL Melou

Chèque, Espèce

 

© EARL MELOU

https://www.facebook.com/EARL-MELOU-1828946027162115/
mailto:benas.thierry@outlook.fr
https://www.facebook.com/laruchedegragnague/?ref=bookmarks


Direct à la ferme

19 Bis avenue de Castelmaurou

JEAN-FRANCOIS PRADIER
Plants

Ouvert tous les jours sauf le dimanche,
vous trouverez des plants de petits
légumes, des plants aromatiques
(framboisiers, muriers, cassissiers) et des
fleurs (chrysanthèmes).

Jean-François PRADIER

06.73.83.99.89

Chèque, Espèce

Sur les marchés
A Saint-Jean le samedi matin
A Montastruc-La-Conseillère 

le dimanche matin

© Libre de droit



Ces producteurs ont été identifiés 
comme présents sur le territoire des 

Coteaux du Girou. 

Cependant, les informations de mise à jour 
des données commerciales pour l’année 

2021 ne nous ont pas été communiquées. 

Vous êtes producteurs ?
N’hésitez pas à contacter le service
Tourisme des Coteaux du Girou afin de
mettre à jour les informations liées à votre
établissement et les faire apparaître sur
cette brochure.

PARTIE 2

© Freepik



Salle de club aux Ecuries d’En Graougnou

180 Chemin d’en Graougnou

LA RUCHE QUI DIT OUI
Vente

Vente directe de produits locaux par
commande en ligne via la plateforme de La
Ruche Qui Dit Oui.
Pas d'abonnement, pas de minimum d'achat,
pas d'obligation de commander chaque
semaine.
Le choix des produits à l'unité, par lot, par
panier ou colis.
L'accès à tous les producteurs locaux au cours
d'une même distribution.
Distribution tous les mardis de 17h30 à 19h30
ou en "mini-ruche" le mercredi matin (choix à
faire en fin de commande).

Hélène GIROUD
06.82.10.90.98

graougnou@gmail.com

https://laruchequiditoui.fr/fr/assembli
es/7459

La Ruche Qui Dit Oui Gragnague

 

CB

Commande en ligne
Avant le dimanche pour distribution le mardi

Cliquer ici

a obtenu l'agrément "entreprise
solidaire d'utilité sociale".
Les producteurs perçoivent une
juste rémunération de leurs
produits (seulement 20% de
commission pour le
fonctionnement et l'animation du
réseau), et sont totalement libres
de choisir les produits mis en
vente et leur prix.
Comme les clients, ils sont
également libres de tout
engagement et peuvent utiliser le
réseau selon leur besoin.

© La ruche qui dit Oui

© La ruche qui dit Oui

© La ruche qui dit Oui

mailto:graougnou@gmail.com
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7459
https://www.facebook.com/laruchedegragnague/
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7459
mailto:graougnou@gmail.com
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7459
https://www.facebook.com/laruchedegragnague/?ref=bookmarks


Direct à la ferme

600 Route des Coteaux

LE RUCHER DE BELLE VUE
Vente

Je suis apiculteur amateur avec une
quarantaine de ruches.
Mes abeilles butinent les fleurs dans la vallée
et les coteaux du Girou, où de nombreuses
hectares sont cultivées en agriculture
biologique.
Avec les nectars butinés, elles élaborent
d'excellents miels que je récolte après chaque
floraison afin de pouvoir proposer des miels
mono-floraux :
- Colza (crémeux),
- Acacia (liquide et doux),
- Tilleul (liquide légèrement mentholé),
- Tournesol (cristallisé jaune doré et doux),
- Châtaignier (liquide sombre et goûteux), je

transhume des ruches sur les coteaux du
Tarn pour y récolter ce miel.

Jean – Claude PUECH

06.08.11.19.66

j.c.puech@wanadoo.fr 

Chèque, Espèce

J'élève aussi quelques essaims pour renouveler mon
cheptel, et le supplément peut être vendu à des
apiculteurs.
J'interviens gratuitement pour enlever tout essaim
qui s'inviterait dans votre environnement.

© Libre de droit

© Libre de droit
Marché de 
Saint-Jean-

Lherm
Samedi matin 

mailto:j.c.puech@wanadoo.fr
mailto:j.c.puech@wanadoo.fr


Direct à la ferme

949 chemin de Capéran

GAEC DE CAPERAN
Vente - Visite 

La ferme de Campéra compte à ce jour, 220
chèvres, 70 chevrettes, 10 boucs.
Le troupeau est nourri principalement avec
les récoltes de l'exploitation ( foin et
céréales) sans ensilage, dans l’esprit d’un
élevage sous forme d’agriculture raisonnée.
La totalité du lait est destinée à la
transformation fromagère.

Denis et Jean-Pierre LAURENT

05.61.84.21.09

gilbert.laurent0442@orange.fr

Chèque, Espèce

 

© GAEC de  Capéran

© GAEC de  Capéran

Marché de 
Balma

Mercredi et Samedi 
de 8h à 12h

Commerces 
locaux

Visite à la 
ferme

Sur Rendez-
vous

mailto:gilbert.laurent0442@orange.fr
mailto:gilbert.laurent0442@orange.fr


Direct à la ferme

409 Route de Gémil

LA FERME DE FRANCINE
Vente

Nos animaux sont élevés dans le respect du
bien-être animal. Les brebis et les béliers
pâturent nos prairies ou couverts végétaux
dès que la météo le permet. L’alimentation de
tous nos animaux est produite sur notre
exploitation (grains, paille, fourrages), à
l’exception de la poudre de lait (pour les
agneaux dont la mère a fait plus de 2 agneaux)
et des minéraux (qu’on ne peut pas produire
nous-même).

Éric et Francine MASSOU

06.21.30.83.21

lafermedefrancine@gmail.com

La ferme de Francine

Chèque, Espèce

 

Commande en ligne
Mail et Facebook

© La ferme de Francine

© La ferme de Francine

© La ferme de Francine

mailto:lafermedefrancine@gmail.com
https://www.facebook.com/lafermedefrancine/
mailto:lafermedefrancine@gmail.com
https://www.facebook.com/lafermedefrancine/


Les Sabathiers

© Chez la fille pomié

Direct à la ferme
Mardi de 17h à 19h 

CHEZ LA FILLE POMIE 
Vente

Cécile, maraichère et arboricultrice,
cultive des fruits et des légumes de
saison en agriculture biologique.

Cécile JOUANY

06.88.30.24.91

lafillepomie@gmail.com

www.lafillepomie.fr

Chez la fille Pomié

Chèque, Espèce

 

Réseau d’achat direct
AMAP

Cliquer ici
Vendredi de 18h30 à 19h30 

© Chez la fille pomié

© Chez la fille pomié

mailto:lafillepomie@gmail.com
http://www.lafillepomie.fr/
https://www.facebook.com/Chez-la-fille-Pomi%C3%A9-590041024404970/
mailto:lafillepomie@gmail.com
https://www.avenir-bio.fr/fiche_amap,amap-de-la-fille-pomie,2163.html
http://www.lafillepomie.fr/
https://www.facebook.com/Chez-la-fille-Pomi%C3%A9-590041024404970/


Marché de 
Teulat

Jeudis des 
semaines 

pairs

La Mignonne

FERME DE LA MIGNONNE
Vente

Une ferme à taille humaine, un travail
basé sur le respect des animaux et de la
terre, et le goût des bons produits du
terroir, voilà ce qui nous anime !
Nous proposons des fromages et yaourts
confectionnés à la ferme où nous élevons
nos brebis Pyrénéennes.

Marion CULLEN

contact@fermedelamignonne.com

www.fermedelamignonne.com

Ferme de la Mignonne

fermedelamignonne

Chèque, Espèce

 

© Ferme de la Mignonne

© Ferme de la Mignonne

© Ferme de la Mignonne

Commande 
en ligne

Cliquer ici

Direct à la 
ferme

Mercredi de 
16h30 à 19h 
sauf en Août 

Réseau d’achat direct
La Ruche qui Dit Oui

Lavalette, Gragnague, 
Flourens, Pin Balma

Cliquer ici

mailto:contact@fermedelamignonne.com
http://www.fermedelamignonne.com/
https://www.facebook.com/fermedelamignonne/
https://www.instagram.com/fermedelamignonne/
mailto:contact@fermedelamignonne.com
https://www.facebook.com/fermedelamignonne/
http://www.fermedelamignonne.com/
https://www.instagram.com/fermedelamignonne/
https://app.cagette.net/home
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/Haute-Garonne


Le Ramel

Direct à la 
ferme

Sur 
commande 
préalable

LAPASSE JC – BORDE HAUTE 
Vente de légumineuse, céréales et farine

Agriculteur depuis 1996, au RAMEL sur la
commune de VERFEIL et de LAVAUR. J’ai
souhaité me rapprocher du consommateur
et donc en 2011 j'ai converti une partie de
mon exploitation en agriculture biologique
en produisant des légumes secs, du blé (dont
une variété ancienne de blé tendre), du
sarrasin et d’autres cultures que j’intègre
progressivement dans mon assolement afin
de varier mes offres. Je multiplie des graines
populations comme le maïs blanc, maïs pop-
corn, le tournesol strié… Depuis Avril 2018,
j’ai un moulin à meule de pierre et ainsi je
transforme moi même mes graines en farine.

Jean-Christophe LAPASSE

06.20.09.19.37

lapassejeanchristophe@gmail.com

Lapasse Agriculteur Jean-Christophe

Chèque, Espèce

 

© Lapasse JC

Commerces locaux
C'tout un fromage 

(Lavaur) et Les 
délices des Champs 
(Quint Fonsegrives)

Marché
Samedi matin 
À Lavaur  ou 

Saint-Jean  (tous 
les 15 jours)

Réseau d’achat direct
La Ruche qui Dit Oui

Lavalette, Gragnague, 
Flourens, Pin Balma

Cliquer ici

© Lapasse JC

mailto:lapassejeanchristophe@gmail.com
https://www.facebook.com/jeanchristophe.lapasse.9
mailto:lapassejeanchristophe@gmail.com
https://www.facebook.com/jeanchristophe.lapasse.9
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/Haute-Garonne


Chemin Faunt Nobo - La Bourdette

Direct à la ferme

LES JARDINS DE VERFEIL
Vente

La ferme a été créée en juin 2019 sur 1,6 ha
de terres céréalières en conversion vers une
agriculture biologique depuis décembre
2018. Je produits des légumes et
aromatiques de saison toute l'année dans le
respect des sols, de la biodiversité et selon
les principes de l'agroécologie.
J'ai fait le choix de la vente directe pour qu’il
n’y ait aucun intermédiaire entre mes
champs et votre assiette et vivre dignement
de mon travail tout en vous proposant des
produits frais et de qualité récoltés le jour de
la vente.

Emeline ROCHE

06.32.88.61.93

lesjardinsdeverfeil@gmail.com

Les Jardins de Verfeil

Chèque, Espèce

 

© Les Jardins de Verfeil

© Les Jardins de Verfeil

mailto:lesjardinsdeverfeil@gmail.com
https://www.facebook.com/Les-Jardins-de-Verfeil-356001141730545/
mailto:lesjardinsdeverfeil@gmail.com
https://www.facebook.com/Les-Jardins-de-Verfeil-356001141730545/


OLIVIER AURIOL
Céréales et protéagineux

Olivier AURIOL

515 chemin d'en Dax
31380 GRAGNAGUE

EARL FOURNES
Bovin viande - Race limousine

Vente de viande bovine : commande et livraison à la ferme.

Benjamin FOURNES
06.88.79.82.77

earl.fournes@yahoo.fr

455 Chemin d’En Galles Haut
31380 GRAGNAGUE

LES JARDINS DU GIROU 
Maraîchage biologique

Créés en 2012 à l’est de Toulouse sur les coteaux du Girou,
les Jardins du Girou emploient et accompagnent une
quinzaine de personnes en difficulté pour les remettre sur le
chemin de l’activité.

05.61.70.11.86
girou@cocagnehautegaronne.org

https://cocagnehautegaronne.org/nous-
contacter/les-jardins-du-girou-3/

1000 Chemin de la Mouyssaguèse
31380 GRAGNAGUE

© Olivier AURIOL

© DDM, Liliane Guillotreau, La Dépêche

© Cocagne Haute Garonne

mailto:earl.fournes@yahoo.fr
mailto:girou@cocagnehautegaronne.org
https://cocagnehautegaronne.org/nous-contacter/les-jardins-du-girou-3/


LA FERME DE BORDE NOBLE
Fruits rouges – confiture – gelée - chrysanthèmes

La Ferme de Borde Noble appartient à la famille Pierson
depuis bientôt 50 ans. En 2005 Jean-François a décidé de
s'installer à mi-temps dans la culture des fruits rouges et
des chrysanthèmes.

Jean – François PIERSON
06.60.28.98.14

9 Chemin de Bordé Noble
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT

LE JARDIN DE PAULINE 
Légumes et fruits frais de saison

Le jardin de Pauline est une exploitation agricole qui
perpétue une tradition agricole depuis plusieurs
générations.
Notre agriculture est basée sur la production de légumes
et de fruits dans le respect de l’environnement et de
manière traditionnelle.

Marie-Chistine ALAUX
05.61.09.84.39

lejardindepauline31@orange.fr
http://www.lejardindepauline31.fr/

24 bis promenade de l’esplanade
31180 LAPEYROUSE - FOSSAT

© Le Jardin de Pauline

© La Ferme de Borde Noble

© La Ferme de Borde Noble

© Le Jardin de Pauline

© Libre de droit

LES VERGERS D’ESCAFIT
Fruits - jus de fruit - plants

Vente de nectarines, pêches, poires, pommes, et
chrysanthèmes.
Vente de plants de fleurs et de légumes.
Vente de jus de pommes, jus de poires.

Marie-Françoise et Cédric ESCAFIT 
05.61.09.19.29
06.12.22.46.45

vergersescafit@hotmail.fr

3 Chemin de Triguebeoure
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT

© Les vergers d’Escafit – La Dépêche

mailto:lejardindepauline31@orange.fr
http://www.lejardindepauline31.fr/
https://www.facebook.com/Le-jardin-de-Pauline-196841844587738/
mailto:vergersescafit@hotmail.fr


FERME D’ELEVAGE AVICOLE GARDIN
Volailles 

Nous vendons nos volailles en direct exclusivement aux
particuliers que ce soit sur des marchés ou alors sur
notre élevage.

Alain GARDIN
06.17.09.08.59
http://elevage-

gardin.fr/Accueil.html

1655 Route de Layrac
31380 MONTJOIRE

LA FERME DE CANTE
Volailles et produits transformés

La Ferme de Cante est spécialisée en élevage de
volailles. Cette ferme propose une gamme complète de
poulets, pintades et chapons élevés en plein air, prêts à
cuire. La Ferme de Cante vous propose la vente directe
de volailles de qualité.

Marjorie RAYNAUD
06.03.67.02.88

fermedecante@gmail.com
http://www.fermedecante-

montastruc.com/

Lieu-dit Cante
31380 MONTASTRUC – LA - CONSEILLERE

© La ferme de Cante

© Ferme d’élevage avicole Gardin

© Ferme d’élevage avicole Gardin

LA FERME D’EMPERBEL
Légumes en agriculture biologique, locaux et solidaires

http://ferme-emperbel.fr/

Route de Bessières
31380 MONTJOIRE

© La Ferme d’Emperbel

http://elevage-gardin.fr/Accueil.html
mailto:fermedecante@gmail.com
http://www.fermedecante-montastruc.com/
https://www.facebook.com/La-ferme-de-Cante-1527188534253307/?__tn__=KH-R&eid=ARBigdDq4tQOINOcdHUgfO3fDO08Dkv91etNO371igRADZ_IKvodpZhylRsBn2qZua6EJFeeGt007xgY&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCdFFCKumig9_H5nw7kUTANbcHILoclAszkbH0WJcn2CFCnbnTbk5Uit2QsbmMiMuYF9eNPZGRiWvZ9MjU-IgsWMUs9lALMVym2giWSbCrHzrHNwS3Fr_jPQvuZq2vw4ejFv4jRsMxLToMIuuwh26GxcYOUfMSg6DwELFi8lTFSJMaiYfoFMIQHUGf4zAwW7CLsm2NNyL7bL2a3aNSPQ2YdH8hCSyqUsPeIbXMUJGnrLIjFtOjPquuv_OtgLJOv4-AkoJUEB5veP47fAfIoN6Hosuzrf4elVY0AX5NqExzbwY0VHZjSsoju0hK4DV19ntYzapH2-XR218gmeXiyNLKUkpXVvBmNtqTSnrR4tyWh0VNWYUuqtUwjg6JVXmKpz4yTt4FdeiOxurIGQfUdZqOrfk4YGLytBmKO3ZkOPZpXQuTzdlxZ
http://ferme-emperbel.fr/


VALERIE ET PATRICE SERIE
Elevage de viande bovine

Vente de colis de veau et vache sur commande par
téléphone et retiré à la ferme.

Valérie et Patrice SERIE
06.19.87.65.67

Lieu dit Poulet
31380 MONTJOIRE

LA FERME DE PICO EN FOLIE
Œufs fermiers 

06.42.78.86.64

31380 MONTJOIRE

EARL BARTHES
Culture de céréales – oléoprotéagineux – élevage de limousine et 
blonde d’aquitaine 

Accueil et visite pour les étudiants et les futurs éleveurs.

Florent et Gilbert BARTHES
05.61.84.45.29
09.77.65.21.11

florent.barthes@laposte.net

1314 En Bataillon
31380 ROQUESERIERE

© Libre de doit

© La Ferme de Pico en Folie

LA FERME BAZZANO
Viande bovine et de volailles fermières

Je vous propose des poulets fermiers entiers, élevaient
sans antibiotiques ni granulés, juste avec mes céréales et
minéraux. Ils pèsent entre 1kg800 et 2kg800 à 7€20/kg
prêt à cuire sous vide et avec abats. Je vous propose
également du veau sous la mère / bœuf. Pas disponible
tout le temps, selon les naissances et le renouvellement
du cheptel.

Christine BAZZANO
06.50.04.83.08

christine.bazzano@gmail.com

25 route des Aubits
31590 SAINT-MARCEL-PAULEL

© La ferme de Bazzano

© La ferme de Bazzano

https://www.facebook.com/PtitePoule/
mailto:florent.barthes@laposte.net
mailto:christine.bazzano@gmail.com


LES JARDINS DE NICO
Légumes et fruits 

Nicolas COSTES
07.52.62.71.15

23 Chemin en Pourtel
31590 SAINT-MARCEL-PAULEL

EARL TERRES DES ONDES 
Confiturier, Arboriculteur, Préparateur de boissons et jus

Notre objectif principal est de cultiver et fabriquer des
produits artisanaux de qualité gastronomique. Pour cela,
nous avons choisi de nous diriger vers une Agriculture
Biologique. De plus, nous souhaitions fabriquer des
produits les plus sains possibles : la quantité de sucre
ajouté est limitée voire nulle, sans colorants ni
conservateurs. Le fruit est au cœur de notre métier, le
cultiver, le transformer et le sublimer sont nos missions
au quotidien. Redécouvrez le terroir local grâce aux
saveurs naturelles des produits Terres des Ondes.

Elodie RABANEL
https://laruchequiditoui.fr/fr-

FR/producers/10282/farm

58 allée de la Mouyssaguese
31590 SAINT-MARCEL-PAULEL

LA FERME D’EN COURNET 
Pâtes bio alimentaires et raviolis aux légumes

La Ferme d’En Cournet repose sur une exploitation de 16
ha. Nous cultivons essentiellement du blé dur, dont 50 %
de variétés anciennes sur un précédent de 3 ans de
luzerne.
Nous transformons le blé dur en semoule afin de réaliser
nos produits que nous vendons sur le marché bio du
Capitole, de St Aubin et en AMAP.

Catherine FOURNIE et Éric CHAPUT
05.61.09.34.56
06.83.96.74.74

ferme.encournet@gmail.com

En Cournet
31590 VERFEIL

© Jérôme Petit
© Terres des ondes

EARL DU BAS GIROU 
Culture de céréales

Production de blé (tendre, dur, de force), de colza, d’orge,
de tournesol oléîque, de sorgho, de soja et de maïs sur
125 ha.

Marie – Blandine DOAZAN et François THERON 
06.72.79.14.30

mb.doazan@orange.fr

1143 route de Castelnau 
31380 VILLARIES

© EARL du Bas Girou

© Tourisme Coteaux du Girou

https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/producers/10282/farm
mailto:ferme.encournet@gmail.com
mailto:mb.doazan@orange.fr


Retrouvez l’offre des marchés 
hebdomadaires sur le territoire des 

Coteaux du Girou. 

Toutes les semaines, vous pourrez y faire 
vos achats auprès des producteurs locaux.

© Freepik



Mairie de Gragnague         05.62.79.97.97

GRAGNAGUE

Tous les vendredis de 14h00 à 20h00
Place Bellegarde

Mairie de Montastruc-la-Conseillère    05.61.84.21.10

MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

Tous les dimanches de 8h00 à 13h00
Place San Pere Pescador 

© Isabelle Fraisse

© Mairie de Montastruc-la-Conseillère



Mairie de Paulhac        05.61.84.25.30

PAULHAC

Tous les mardis de 17h00 à 20h00
Place des tilleuls

Mairie de Verfeil        05.62.22.02.42

VERFEIL
Tous les mardis de 7h00 à 12h00
Place de la Liberté
Tous les dimanches de 8h00 à 12h00
Place Charles de Gaulle

© Mairie de Paulhac

© Mairie de Verfeil



Les informations de ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles. 

Toutes erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité du service Tourisme des Coteaux du Girou.

Service Tourisme
des Coteaux du Girou

1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE
05.34.27.63.75

tourisme@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Crédit picto : Freepik, GregorCresnar

https://www.facebook.com/TourismeCoteauxduGirou/?__xts__%5b0%5d=68.ARCNP6X4Ice8BH1K-Ah-vpiPRIJZezDSOiM48xuplUxtzcNXjXvhNnJxZ0wWhrlgy4GNj6ubhZzynbduF9Axriiw03_d2h8ZKniqWsh9h0JgqGpgp4xhvfKcGo7raj6IjqyuH3jCzhystWqzZRL4t2XEMCPrtmCKOScrd0HHlVQHj_yCEVxxRMi8NRMvwKTF-cCCkPu1MmHacV5b9ezk6S7Isdb940KlCNWBCw1iUHQpmqjGeKZedJQoPp0z5Iebd_KaJmYIf5JLYY1CXgAlzhsi9H61DiLvpvDvXO7jBN2JgeUPhaRb3KBLrwWUYdkmSdNYSmypNX_8izhRs0uD3sw
https://www.instagram.com/tourisme_coteaux_du_girou/
mailto:tourisme@coteauxdugirou.fr
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/

