Tourisme Coteaux du Girou
1 Rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE
05.34.27.63.75
tourisme@coteauxdugirou.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Déguster en coteaux du Girou
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 différents producteurs et éleveurs du
territoire des Coteaux du Girou* et vous montre l’incroyable richesse du monde rural !

L’équipe de Tourisme coteaux du Girou

Légende des pictogrammes utilisés :

Viande

Légumes

Fromages

Lait

Fruits

Miel

* Selon les données collectées auprès des prestataires du territoire – Date d’actualisation partielle : mars 2020
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Fleurs

Divers

Bazus
•

SPIRULINE TOLOSANE
Lieu-dit l’Abreuvoir
Production paysanne de spiruline (conditionnement en brindilles et en comprimés).
Vente directe à la ferme. Vente également sur les marchés (L’Union) et auprès de revendeurs.
Contact →

FOURTOUIL Nicolas
07.68.31.20.88 / spirulinetolosan@gmail.com /www.spirulinetolosane.com

Bonrepos-Riquet

•

MARONESE Florian
403, route de l’Hermitage
Vente de veau sous la mère, label rouge. Les veaux sont nourris exclusivement au lait. Pas de vente directe,
uniquement en boucherie.
Contact →

MARONESE Florian
06.07.31.20.88

Gragnague

•

La Ruche qui dit OUI
Ecuries d'en Graougnou
180 chemin d en graougnou
Vente collective directe par différents producteurs locaux : miel, viandes, volailles, fromages et produits
laitiers, légumes, pâtisseries, vins, thés, produits artisanaux, …
Commandes avant le dimanche pour une distribution le mardi de 17h30 à 19h30
Contact →

GIROUD Hélène
06 82 10 90 98 / graougnou@gmail.com / www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7459

•

EARL Fournes
455, chemin d’En Galles Haut
Vente de viande bovine : commande et livraison à la ferme.
Contact →

FOURNES Benjamin
06.88.79.82.77 / earl.fournes@yahoo.fr
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•

Le Rucher de Bellevue
600, route des coteaux
Vente de miel en direct à la ferme sur rendez-vous ou sur le marché de Saint-Jean.
Contact →

•

PUECH Jean-Claude
05.61.09.17.75 / 06.08.11.19.66 / j.c.puech@wanadoo.fr

LACANAL Marie-Françoise et Bernard
35, avenue des platanes
Vente de légumes de saison en direct à la ferme entre les mois de mai et décembre, de 17h00 à 19h30 les
mercredis et vendredis et de 9h30 à 12h30 les samedis.
Contact →

•

LACANAL Marie-Françoise et Bernard
06.78.94.85.10 / 06.08.33.53.61 / lacanalb@wanadoo.fr

Les Jardins du Girou
1000, chemin de la mouyssaguèse
www.cocagnehautegaronne.org
Ventes de légumes de saison BIO livrés en dépôt chaque semaine.
Contact →

•

05.61.70.11.86 / girou@cocagnehautegaronne.org

AURIOL Olivier
Melon et légumes
Contact →

AURIOL Olivier
auriol.olivier@yahoo.fr

Lapeyrouse-Fossat

•

GAEC du Benas
2 bis, route du Girou
Vente de poulets et de pintades (vivants ou prêts à cuire) sur commande. Retrait à la ferme le vendredi.
Contact →

•

JEREMIE Jean-Jacques et Thierry
07.50.20.35.47 / 07.50.20.33.85 / benas.thierry@outlook.fr

Le jardin de Pauline
24 bis, promenade de l’esplanade
www.lejardindepauline31.fr
Vente de fraises, légumes de saison et chrysanthèmes en direct à la ferme ou sur le marché de L’Union.
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Contact →

•

ESCAFIT Cédric
Pêches, pommes, poires, jus de fruits
Contact →

•

ESCAFIT Cédric
06.12.22.46.45

La Ferme de Bordenoble
Fraises, fruits rouges et chrysanthèmes
Contact →

•

ALAUX Marie-Christine
06.61.09.84.39 / lejardindepauline31@orange.fr

PIERSON Jean-François
06.60.28.98.14

PRADIER Jean-François
Légumes et fleurs
Contact →

PRADIER Jean-François
05.62.79.60.05

Montastruc-la-Conseillère

•

Ferme de Capéran
Contact →

•

05.61.84.21.09

CAPOIA Jean-Louis et Michel
Contact →

CAPOIA Michel
05.61.84.27.79

•

La Ferme de Cante
Contact →

RAYNAUD Marjorie
06.03.67.02.88

Montjoire

•

Ferme d’Emperbel
La plaine – Route de Bessières
Vente de légumes de saison BIO uniquement en AMAP (Bessières et Fonbeauzard).
5

Contact →
ALLIGNET Samuel
06.01.77.37.85 / sallignet@ferme-emperbel.fr / www.ferme-emperbel.fr

•

GAEC de Bourdaya
400, chemin de la garenne
Vente de viande bovine en direct à la ferme.
Contact →

•

DEC Emmanuel et Jean
06.60.61.13.56 / gaec.bourdaya@gmail.com

EARL Ferme d’élevage avicole
1655, route de Layrac
Vente de volailles démarrées et de poules pondeuses en direct à la ferme.

Contact →

•

GARDIN Alain
06.17.09.08.59 / clmaalga@gmail.com

SERIE Valérie
3842, route de la madeleine
Vente de colis de veau et vache sur commande par téléphone et retiré à la ferme.
Contact →

•

SERIE Valérie
06.19.87.65.67 / valerie.serie@free.fr

CANDEL Fabien
Contact →

CANDEL Fabien
06.23.38.26.74

Roquesérière
•

La Ferme de Francine
Lieu-Dit Fondvielle – 409, route de Gémil
Vente en direct à la ferme d’agneaux en colis entier ou découpés. Commande à passer à partir du mois
de novembre et commercialisation d’avril à juin.
Contact →

MASSOU Eric et Francine
06.21.30.83.21 / lafermedefrancine@gmail.com
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•

BARTHES Florent
Contact →

BARTHES Florent
florent.barthes@laposte.net

Saint-Jean-Lherm
•

Chêne Noir
2045, route des mûriers
www.chenenoirporcgascon.com
Vente de porcs noirs gascons en colis, charcuterie et conserves. Commande à passer sur le site internet.
Contact →

KLUNKER Thomas
06.27.11.77.10 / 06.85.47.38.79 / chenenoirporcgascon@gmail.com

Saint-Marcel-Paulel

•

Les Jardins de Nico
Fruits et légumes
Contact →

•

COSTES Nicolas
07.52.62.71.15

Ferme Bazzano
25, route des Aubits
Vente de poulet, pintade, chapon, canard, viande de bœuf et lapin en direct à la ferme. Les commandes
sont à passer avant le mardi soir.
Contact →

•

BAZZANO Christine
05.61.35.70.02 / 06.50.04.83.08 / christine.bazzano@gmail.com

Terres d’ondes
58, allée de la Mouyssaguèse
Vente de pruneaux d’Agen IGP BIO et produits transformés (eau de vie, confitures, pulpes…) en
commande sur internet et livraison à domicile.
Contact →

GUTHFREUND Anthony et Elodie
06.60.80.53.17 / terredesondes@gmail.com / www.terredesondes.com

Verfeil
•

Ferme Le Perou
Le Perou Haut
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Vente de volailles en direct à la ferme ou sur les marchés aux alentours (Lavaur, Gragnague, Saint-Sulpicela-Pointe).
Contact →

•

DAYMIE Sandrine
06.07.89.88.14

Ferme Les Fenouillès
Les Fenouillès
Vente de viande bovine en colis en direct à la ferme sur commande.
Contact →

•

MELOU Didier
06.21.55.80.78 / didier.melou@sfr.fr

Ferme d’En Cournet
En Cournet
Vente de pâtes fraiches et pâtes sèches issues de productions BIO sur les marchés de Toulouse.
Contact →

•

FOURNIE Catherine et CHAPUT Eric
06.83.96.74.74 / ferme.encournet@gmail.com

Chez la Fille Pomié
Les Sabathiers

Vente en AMAP les mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30. Vente à la ferme à partir de juin les samedis de 15h
à 18h30.
Contact →

•

JOUANY Cécile
06.88.30.24.91 / lafillepomie@yahoo.fr / www.lafillepomie.fr

Borde Haute
Le Ramel
Légumes secs et farines
Vente de légumes secs, farines et graines BIO en direct à la ferme sur rendez-vous ou sur les marchés aux
alentours (Lavaur, Saint-Jean,…)
Contact →

•

LAPASSE Jean-Christophe
05.67.68.58.13 / 06.20.09.19.37 / lapassejeanchristophe@gmail.com

TAGNERE Valérie
Contact →

TAGNERE Valérie
05.61.09.96.00
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Villariès

•

EARL du Bas Girou
1143 route de Castelnau
Vente d’agneaux
Contact →

DOAZAN Marie-Blandine et THERON François
06.72.79.14.30 / mb.doazan@orange.fr
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