DÉCOUVREZ LES PRODUCTEURS
D’ÉQUILIBRES CAFÉ !

Janvier 2021

Sommaire
Fruits & légumes
Agriz

Epicerie - Préparations sucrées
SALDAC
Maison Dupuy Couturier
Otisa
La Patelière

Beurre, Oeuf, Fromages

Basse Cour Bio
Fromagerie de la Combe du Val
Laiterie Carrier
GAEC du Cabridou
Fromagerie Condutier
Les fruitières des Bornes
Union des fruitières bio-comtoises
Ensemble
The Bridge

Epicerie - Huiles et moutardes

Domaine des Mûres
Symphonie des Vergers
Le Sauzet - La Cigale Provençale
Aceites de Sierra de Yeguas

Epicerie - Céréales

Ferme de la Condamine
Moulin de Julien
Terra e il cielo
Ferme la Gallinella
Le moment d’y goûter

Boissons

Owl Brothers
Les Jardins de Gaïa
Bigallet
Ferme Margerie
Brasseurs Savoyards
Etra
Brasserie Stéphanoise
Brasserie du Pilat
Brasserie Les Gens Sérieux
La chochotte du Boulon
Le Coq Toqué

Fruits & légumes

Fruits & légumes
Agriz

Lieu : Lyon, Rhône (à 2km du café)
Description de l’activité :
Agriz est une plateforme de mise en lien des producteurs de la région avec les restaurateurs lyonnais. Les
producteurs viennent principalement des Monts du
Lyonnais, du Pays de Mornant, de l’Ain et de
l’Ardèche.
Tous les fruits et légumes livrés sont
extra-frais : ils sont récoltés dans les
24 à 48h suivant la commande.
Pour être en cohérence avec notre
démarche zéro déchet, nous rendons systématiquement les cagettes
utilisées aux producteurs pour qu’ils
puissent les réutiliser.

Label HVE

Les produits

A retenir :
Grâce à une démarche innovante et exigeante, Agriz est le 1er regroupement de producteurs à obtenir la certification Haute Qualité Environnementale (HVE), troisième niveau et le plus élevé de
la certification des exploitations agricoles en France.

Coordonnées :
http://agriz.fr

Beurre, Oeufs, Fromages

Oeufs

Basse Cour Bio
Lieu : Chaponnay, Rhône (à 16km du café)
Description de l’activité :
La ferme de la Basse Cour Bio compte 6 500 poules pondeuses sur 14 hectares, ce qui permet la production en plein
air de 6 000 oeufs par an. Les critères d’élevage sont
les suivants : chaque poule a 4m2 minimum à
l’extérieur et il y a au maximum 6 poules
au m2 à l’intérieur. Pour la volaille, la
ferme dispose d’un abattoir sur place,
et la transformation s’effectue également là-bas.
Conditionnement à Equilibres : nous
recevons les oeufs sur des plaques
de 30 oeufs, que nous retournons
une fois vidées au producteur, ainsi
aucun emballage n’est jeté !

Exploitation bio certifiée par Ecocert
L’anecdote !
Cette entreprise est une reconversion professionnelle pour le
couple gérant, qui a racheté un camping abandonné pour le
transformer en ferme bio.

Coordonnées :
http://labassecourbio.fr/

Les producteurs

Beurres, comté, emmental, morbier

Fromagerie de la Combe du Val
Lieu : Saint Martin du Fresne, Ain (69km du café)
Description de l’activité :
Construite en 1878, reconstruite en 1998, et agrandie en
2011, la fromagerie de la Combe du Val est une coopérative
regroupant aujourd’hui 18 sociétaires.
Située près de Nantua, au pied du Haut-Bugey, elle est animée par Sylvie et Gilles
Courtejoie, fromagers très dynamiques,
qui transforment chaque année les 6
millions de litres de lait produits par
les 18 sociétaires de la coopérative,
avant de les confier pour affinage
aux maisons Rivoire-Jacquemin et
Arnaud-JuraFlore.

Comté : médaillé d’or au concours général
argicole de Paris 2019

La cave d’affinage

A regarder !
Présentation de la fromagerie
Fabrication du comté

Coordonnées :
https://www.fromage-comte.fr/

@FromageriedelaCombreduVal

Fromage blanc & crème fraîche
Laiterie Carrier

Lieu : Vals les Bains, Ardèche (130km du café)
Description de l’activité :
La laiterie collecte le lait, le transforme en produits laitiers :
lait frais, crème fraîche, fromages blancs... et le distribue.
Le lait est collecté chez 48 producteurs du
plateau ardéchois (dont 15 producteurs bio)
puis est transformé en produits laitiers
sans additif alimentaire, ni conservateurs. Toutes les matières premières
proviennent de l’Ardèche et de la
Haute-Loire.
Conditionnement à Equilibres : nous
recevons des seaux de 5 kg, que nous
retournons après utilisation à notre
fournisseur, ainsi aucun emballage
n’est jeté !

Label Goûtez l’Ardèche
Label bio pour les produits utilisés au café
A retenir !
Les laits sont collectés même dans des zones très difficiles d’accès, malgré l’augmentation des coûts de collecte.

Coordonnées :
http://laiteriecarrier.fr/

@laiteriecarrier

La gérante

fromage de chèvre

GAEC du Cabridou
Lieu : Sainte Croix en Jarez, Loire (à 35km du café)
Description de l’activité :
3 associés gèrent le GAEC, sur une exploitation de 42 hectares en zone de montagne, avec 100 chèvres, en plein
coeur du Parc National du Pilat.
Leur passion s’est transmise de génération
en génération. La totalité de la production du lait de chèvre est transformée
en fromages lactiques. Ils produisent
également les fourrages et céréales
pour leurs chèvres.
Rares sont les producteurs qui
continuent à respecter les saisons,
mais le GAEC continue à le faire,
pour garantir un goût délicieux
à ses produits ! C’est la raison pour
laquelle vous ne trouverez pas de fromage de chèvre au café en hiver !

Labels AB, AOP, « Produits de la Ferme »
2 médailles de bronze au concours général agricole
du Salon de l’Agriculture 2017

A regarder !
Pour un shot de bon moral instantané : https://gaecducabridou.
wixsite.com/cabridou/le-bonheur-est-dans-le-pre

Coordonnées :
https://gaecducabridou.wixsite.com/cabridou-

Une chèvre de
l’exploitation

Bleu d’Auvergne, Cantal et Tomme blanche
Fromagerie Condutier

Lieu : Pierrefort, Cantal (à 182km du café)
Description de l’activité :
Créée en 1928, c’est la dernière fromagerie indépendante
du Cantal !
Situé dans le parc naturel des volcans d’Auvergne, JeanLuc Condutier, le gérant, est la 3ème génération
et dernier artisan fabricant affineur de
cantal.
Dans sa ferme s’opère la fabrication
artisanale du cantal au lait cru : cantal
jeune, entre-deux et vieux.
Le lait est collecté dans 13 fermes en
zone de montagne. Ensuite, l’affinage se fait en cave naturelle.
La tomme blanche est la première
étape de la fabrication du cantal. Le
cantal est un des seuls fromages à être
pressé 2 fois.

Label AOC pour le cantal

La cave d’affinage

Cantal primé au Concours général de Paris,
Fromagerie recommandée par Gault et Millau

A voir !
La fromagerie a fait le sujet de la série «Votre Région a du goût»,
à visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=BSc9-tJleOg

Coordonnées :
@FromagerieCondutier

Abondance, Tomme de Savoie & Reblochon
Les fruitières des Bornes

Lieu : Arbusigny, Haute-Savoie (à 115km du café)
Description de l’activité :
Les fruitières travaillent le lait de 27 producteurs du plateau
des Bornes en Haute-Savoie. Elles préservent la tradition
avec la livraison du lait sitôt trait, matin et soir,
365 jours par an. Le savoir-faire préservé
est appelé « la fraîche coulée ». Ce lait
encore chaud garde toute la richesse
de la flore lactique. Il est travaillé
dès son arrivée aux Fruitières. Le
fromage obtenu va s’égoutter toute
la journée par acidification lente
et révéler ainsi tous les arômes
subtils des laits crus. Cette fabrication où le lait n’a subi ni refroidissement ni réchauffage confère aux
fromages toutes leurs spécificités et
distingue Les Fruitières d’une laiterie
industrielle.

AOP, IGP, Bio selon les fromages

Au sein de l’exploitation

A retenir !
Les fruitières des Bornes sont issues d’un partenariat ancien
entre une coopérative de producteurs de lait et une famille de
fromagers passionnés par les fromages de Savoie, la famille Capt,
artisans fromagers depuis 6 générations.

Coordonnées :
https://www.producteurs-savoie-mont-blanc.com/

Raclette et Morbier

Union des fruitières bio-comtoises
Lieu : Lons-le-Saunier, Jura (à 113km du café)
Description de l’activité :
Les fromages bio sont le produit de l’union de 4 coopératives (Plasne, Oussières, Lavigny et Chevigny), issus de la
coordination des savoirs faire des
agriculteurs, des fromagers et des
affineurs, pour fournir ce qui leur
semble être le meilleur de leur
territoire.
Le lait est récolté chaque jour par
les cultivateurs de la Franche
Comté en vue de la fabrication
d’une meule à pâte dure. La
grande richesse floristique liée au
milieu naturel favorise le développement des composés aromatiques des fromages du Jura.

Labels AB et AOP

Le morbier

L’anecdote !
L’Union est référencée sur le site Collectif Bio, qui a 4 principes :
des producteurs locaux, bio, avec un contact direct avec les producteurs et l’utilisation d’un logiciel libre (OpenMiamMiam).

Informations :
https://collectifs.bio/producer/union-des-fruitieres-bio-comtoises-ufbc

Lait

Ensemble
Lieu : Araules, Haute-Loire (à 91km du café)
Description de l’activité :
Le lait provient des producteurs Biolait : ce groupement
rassemble 1300 fermes et plus de 2000 producteurs français.
Ce groupement 100% bio a été créé en 1994, et est sociétaire
de la coopérative Biocoop depuis 8 ans.
La ferme Biolait à taille humaine, avec en
moyenne :
- 54 vaches et 2 travailleurs,
- 80% de la surface des fermes en
prairie,
- Des vaches nourries à l’herbe 250
jours par an,
- 1 hectare par vache, soit 40 terrains
de tennis !
- Des vaches à l’extérieur, un accès à
l’ombre et aux abris,
- Une diversité des races de vaches.

Labels AB & équitable

Beaucoup d’affection

A retenir !
La collecte de lait se fait au plus près du lieu de conditionnement
pour limiter les transports. Les éleveurs et éleveuses prennent
toutes les décisions stratégiques et politiques de leur groupement.

Coordonnées :
https://www.biolait.eu/

Lait végétaux
Laits

The Bridge
Lieu : San Pietro Mussolino, Italie (500km du café)
Description de l’activité :
The Bridge est une entreprise familiale créée en 1994 dans
un petit village des monts Lessini.
Tous les produits sont élaborés avec de l’eau de source
qui provient directement de ces montagnes, ce
qui est très important quand on sait que les
boissons végétales sont faites d’au moins
80% d’eau et d’environ 20% de matières
premières. Tous les produits sont 100%
biologiques, véganes, sans lactose,
sans cholestérol et, pour la plupart,
sans gluten. Tous les ingrédients sont
sélectionnés selon des standards de
qualité et de traçabilité élevés.
L’entreprise n’engage que des contrats
sur la durée avec leurs producteurs
italiens, ce qui leur donne la possibilité de
garantir leurs standards de qualité.

Labels AB

Laits végétaux pour les
boissons chaudes

A retenir !
Contrairement à la majorité des productions de soja qui viennent
d’Amérique Latine, ces laits de soja sont produits grâce à des
récoltes qui viennent du Nord de l’Italie.

Coordonnées :
https://thebridgebio.com/?lang=fr

Épicerie - Huiles et moutardes

Huile d’olive

Aceites de Sierra de Yeguas
Lieu : Sierra de Yeguas, Malaga (à 1268km du café)

Description de l’activité :
Aceites de Sierra de Yeguas est une coopérative andalouse
fondée en 2000 par 165 agriculteurs réunis pour défendre
leurs productions et produire une huile extra vierge de
haute qualité.
L’ensemble du processus de fabrication, de la récolte
des olives à son emballage, est soigneusement supervisé par le maître de l’usine.
Aucun additif n’est utilisé. La coopérative possède une
gamme entièrement biologique, qui est celle utilisée au
café. Le conditionnement se fait sous bidons de 5L en
aluminium.
L’huile est très douce en bouche avec un arrière goût
légèrement épicé et une odeur prononcée.

Label bio certifié par “le Comité Andalou
d’Agriculture Ecologique”
A retenir !
Le délicieux goût de cette huile a été primé de nombreuses fois.
L’huile a reçu en 2002, 2008, 2011, 2012 et 2015 le premier prix pour
la meilleure huile d’olive vierge extra de l’Excma (Diputación de
Malaga).

Coordonnées :
http://aceitesierrayeguas.es/index.html

Les huiles

Huile de tournesol

Domaine des Mûres
Lieu : Bourg Saint Andéol, Ardèche
(à 161km du café)
Description de l’activité :
Cultivée et transformée directement sur l’exploitation,
l’huile de tournesol est extraite à partir des graines par la
technique de première pression à froid, sans préchauffage. L’huile est filtrée, elle n’a subi aucun
raffinage, ni aucun traitement chimique.
Elle est garantie sans conservateur
ajouté.
La récolte est faite fin septembre, les
graines sont alors conservées en
chambre froide et sont pressées tout
au long de l’année, juste avant la
mise en bouteille. Les tournesols sont
issus de la variété Coralia, un tournesol rustique bien adapté à la culture en
bio (les tournesols sont cultivés sans OGM,
ni pesticide).

Label Goûtez l’Ardèche + Label AB

La famille d’exploitants

A retenir !
L’huile est pressée à froid, non désaromatisée, sans solvants et
non décolorée : c’est ce qui fait qu’elle a une couleur profonde,
presque comme de l’huile d’olive. La plupart des huiles de
tournesol sont en fait décolorées !

Coordonnées :
http://www.domainedesmures.fr/

Vidéo-reportage

Vinaigre de cidre

EARL Fochesato - Symphonie des vergers
Lieu : Cublize, Rhône (à 43km du café)
Description de l’activité :
Depuis 1998, sont cultivées sur une ferme familiale,
près de Lyon, des pommes à cidre pour produire du
cidre, des jus de pommes et du vinaigre de
cidre.
18 mois sont nécessaires à l’élaboration du vinaigre de cidre, et son
vieillissement lui confère des
arômes et une douceur exceptionnels. Non pasteurisé, il est
un trésor de bienfaits pour
la santé. Il ne contient pas de
conservateur car il est naturellement protégé par la mère de
vinaigre qui se reforme au fil du
temps.

Toute la gamme est 100% bio certifiée par
Ecocert
L’anecdote !
Leurs vaches, de race Highland, pâturent l’herbe sous les pommiers. Elles valorisent l’herbe, apportent naturellement l’engrais
nécessaire aux arbres et enrayent le cycle de développement de
plusieurs insectes ravageurs des pommiers.

Coordonnées :
http://symphonie-des-vergers.fr/

Les vinaigres

Moutardes

Le Sauzet - La Cigale Provençale
Lieu : Saint Christol de Rodières, Gard
(à 167km du café)
Description de l’activité :
Depuis 1984, Le Sauzet est une entreprise artisanale qui a
fait le choix du tout bio dans l’ensemble de ses produits.
Tous les achats de matières premières se font en
France. Le vin est acheté essentiellement en
Provence et le cidre est acheté en Bretagne. Aucun produit chimique ou de
synthèse n’entre dans la composition
de leurs vinaigres et moutardes.
Pour la création de la moutarde,
lorsque la graine est gonflée à point,
celle-ci est écrasée selon de respect
des méthodes traditionnelles pour
donner la moutarde forte de Dijon
tandis que la moutarde à l’ancienne est
moins forte car les graines restent entières.

Toute la gamme est 100% bio depuis 30 ans,
certifiée par Ecocert

L’exploitation

A retenir !
Toutes les moutardes sont préparées sans aucun sulfite ni conservateur.

Coordonnées :
https://www.le-sauzet.fr/moutardes

Épicerie - Préparations sucrées

Chocolat

SALDAC
Lieu : Montélimar, Drôme (à 138km du café)
Description de l’activité :
Le chocolat El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au
début de la grande plaine amazonienne du Pérou. La
coopérative Pangoa est une des dernières de
l’Amérique latine qui possèdent encore des
variétés anciennes de cacaoyers, de la
famille Criollo, qui renferme des caractéristiques gustatives d’une qualité
exceptionnelle. Ils n’ont pas planté
de variétés hybrides. A l’arrivée de
Saldac, les producteurs n’avaient pas
encore de marché direct pour leur
fèves, ils les revendaient à une autre
coopérative plus importante, au prix
du cours mondial. Leur intérêt à rentrer
dans une démarche de commerce équitable était donc bien motivé.

La majorité des parcelles sont maintenant
certifiées en agriculture bio

La découpe des
cabosses

A retenir !
Gamme certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores” . Un label appartenant aux
producteurs qui en définissent eux mêmes les normes, pour
valoriser leur travail, tout en respectant la biodiversité.

Coordonnées :
https://saldac.com/

@saldac

Farine

Maison Dupuy Couturier
Lieu : L’Etrat, Loire (à 48km du café)
Description de l’activité :
C’est la minoterie de la Maison Dupuy Couturier, située
dans la Loire, qui moud et conditionne la farine.
Celle-ci est élaborée à partir de blés cultivés en
France, par les groupements de producteurs
de Fermes Bio (Biocer, Corab, Cocebi,
Probiolor).

Label bio

A retenir !
Nous achetons la farine dans des sacs en kraft de 12,5kg, afin de
limiter l’utilisation d’emballages.

Coordonnées :
http://www.minoteriedupuycouturier.fr/actualites?start=35

La minoterie

Sucre de canne
Otisa

Lieu : Arroyos y Esteros, Paraguay (à 10050km du
café)
Description de l’activité :
Pour nos préparations sucrées au café, nous utilisons un
sucre de canne 100% bio et équitable, produit par Otisa.
Les cannes à sucre sont cultivées et transformées au Paraguay, dans la région
d’Arroyos y Estero depuis 1994. Les
producteurs sont tous engagés dans
une démarche biologique qui permet
de préserver les sols fertiles de la région, tout comme les ressources en
eau de notre planète. De plus, Otisa
promeut des pratiques commerciales
qui engendrent des changements
positifs pour les familles et les communautés qui cultivent les cannes à sucre.

Le sucre

Label bio
Commerce équitable
L’anecdote !
Le sucre nous est livré en sachet kraft de 5kg, afin de minimiser
les emballages.

Coordonnées :
https://otisa.com/

https://vimeo.com/248908618

Poudre à lever et sucre vanillé
La Patelière

Lieu : Condom, Gers (à 404km du café)
Description de l’activité :
Poudre à lever bio : c’est une alternative efficace et naturelle à la levure chimique traditionnelle. Dans les poudres
à lever conventionnelles vous retrouverez la plupart du temps du phosphate, dont la consommation doit être limitée. En revanche,
dans cette poudre à lever bio, aucun
phosphate n’est présent.
Sucre vanillé : Fruit d’une orchidée
tropicale, la vanille Planifolia de
Madagascar est une épice recherchée et appréciée pour son parfum
aromatique incomparable. La Patelière sélectionne le produit directement à la source, à Madagascar, en
partenariat étroit avec des producteurs
passionnés.

Label AB pour la poudre à lever

Zone de stockage

Vanille labellisée « Vanille Bourbon de Madagascar »

A retenir !
Au café, la poudre à lever et le sucre vanillé sont conditionnés en
pot plastique de 1kg, réutilisable. Dans le commerce, ces produits
sont suremballés dans des sachets individuels (11g pour la levure
et 8g pour le sucre vanillé !)

Coordonnées :
http://www.lapateliere.com/

Épicerie - Céréales

Petit épeautre

Ferme de la Condamine
Lieu : Sainte Jalle, Drôme (à 162km du café)
Description de l’activité :
Fabien Begnis est un producteur et ardent défenseur du
petit épeautre de Haute-Provence, une céréale typique de
la région. Il cultive, vend en circuit court (épiceries et les restaurants du pays nyonsais et
du vaisonnais), et il est aussi membre du
Syndicat du petit épeautre de HauteProvence.
Surnommé “le caviar des
céréales”, le petit épeautre de
Haute Provence se caractérise
par la richesse et la qualité de ses
protéines : il contient les 8 acides
aminés essentiels à l’organisme.
Le petit épeautre se distingue
par son faible taux de gluten. Il
est généralement bien toléré par les
personnes perturbées par ces protéines.

Label IGP
Label bio

Fabien et son petit
épeautre

A retenir !
La production de Fabien a aussi sa place sur les meilleures tables,
chez les deux chefs Alain Ducasse et Anne-Sophie Pic : le signe
de l’excellence !

Coordonnées :
@IGPpetitepeautre

Lentilles vertes et graines de lin
Moulin de Julien

Lieu : Serpaize, Isère (à 24km du café)
Description de l’activité :
Les lentilles sont semées au début du mois de mars. Les
graines restent 15 jours en terre puis grandissent pour
devenir des petits plans de 40 cm de haut. Au début du
mois de juin, de petites fleurs blanches éclosent
et produisent de petites gousses de 1 à 2
graines de lentilles. Le désherbage est fait
à la herse. Le jour même de la moisson,
les graines sont triées une première
fois avec un séparateur pour éviter
que les graines restent humides et
qu’elles se conservent mal. Avant la
vente, deux autres tris permettent
d’enlever cailloux et autres graines
comme le blé. Les lentilles sont riches
en protéines et en fer, et vous pouvez les
consommer en toute saison !

Exploitation bio
Et en plus ...
Le désherbage est effectué de façon mécanique. Les parcelles sont
en permanence couvertes (inter-culture : trèfle, vesce…..) pour
enrichir le sol et éviter la prolifération de mauvaises herbes.

Coordonnées :
http://www.lamainpaysanne.com/pages/producteur/moulin-de-julien.html

Pâtes

Terra e il cielo
Lieu : Arcevia, Italie (690km du café)
Description de l’activité :
Coopérative de 100 agriculteurs cultivant d’anciennes
variétés de céréales. Les pâtes ne se composent que de semoule de blé dur issu de l’agriculture biologique.
Les pâtes sont séchées doucement avec une
température naturelle équivalente à la
température d’un été méditerranéen,
c’est à dire pouvant aller jusqu’à 45°C.
Il faut ensuite jusqu’à 40 heures
pour sécher les pâtes en fonction
de leurs formes. Cela permet aux
pâtes de conserver en plus grande
quantité leurs vitamines et acides
aminées (B1,B2, Lysine, Méthionine
etc…). Ensuite, la cuisson des pâtes
se fait à une température basse pour
conserver les qualités de la farine.

Le lieu d’exploitation

Label AB
A retenir !

Les pâtes sont fabriquées en Italie selon un savoir-faire ancestral,
avec de la farine 100% biologique.

Coordonnées :
http://www.laterraeilcielo.it/

@terraecielo1980

Vidéos

Riz

Ferme la Gallinella
Lieu : Velezzo Lomellina, Italie (à 312km du café)
Description de l’activité :
La Ferme La Gallinella appartient depuis plusieurs générations à la même famille qui la gère directement.
Ici, l’agriculture est source de vie, de tradition, de
fierté et d’engagement constant pour l’excellence
des produits, résultat d’un lien profond avec
la nature.
La connaissance approfondie de la
matière première permet de choisir
les meilleurs riz qui sont sélectionnés grain par grain, permettant de
garantir leur vertu.
Les équipements disponibles, des
plus traditionnels aux plus modernes
et avancés, assurent une qualité
constante.

Label AB
A retenir !
Nous utilisons au café uniquement du riz semi-complet bio !

Coordonnées :
http://www.lagallinella.eu/

La fondatrice

Pain

Le Moment d’y goûter
Lieu : Vaise, Lyon (à 2km du café)
Description de l’activité :
Depuis 2018, Jérôme est le gérant de la boulangerie-pâtisserie «Le moment d’y goûter» dans le 9ème arrondissement de Lyon.
Il est accompagné de deux boulangers, trois
apprentis et cinq vendeuses. Là-bas, le
pain est fabriqué à l’ancienne, au levain
liquide. La farine utilisée est d’origine
biologique et issue des moulins Soufflet, un des tout premiers meuniers
européens, situé à Lozanne (Rhône).
Tous les matins, ils nous livrent notre
pain, dans des sacs que nous leur retournons, toujours dans une démarche
zéro déchet.

Label AB pour la farine
A regarder !
L’objectif des moulins Soufflet est de produire 24 000 tonnes de
farine issue de blé bio français par an pour répondre à la demande d’un secteur en pleine croissance. Découvrez leur travail
en vidéo ici !

Coordonnées :
https://le-moment-dy-gouter.eatbu.com/

Boissons

Café

Owl Brothers
Lieu : Irigny, Rhône (à 11km de Lyon)
Description de l’activité :
Dans cette entreprise de torréfaction artisanale de café de
spécialité, les cafés sont torréfiés chaque semaine dans
leur atelier de Lyon pour garantir une fraîcheur
optimale. Ils ne travaillent qu’avec des arabicas origines uniques issus de producteurs
travaillant en toute transparence en
bio ou en raisonné. Chaque café est
torréfié selon un profil différent
pour magnifier ses caractéristiques naturelles et son terroir.
Le café du Honduras vient de
la ferme Alto de los Santos, sur
18 hectares, entre 1200 et 1700m.
Cette ferme est gérée par Herminio
Perdomo, qui l’a héritée de son père,
et qui y travaille avec ses enfants pour
transmettre son savoir-faire.

Les caféiers sont bio
Label Cafecor

Un des fondateurs

A retenir !
La ferme Alto de los Santos a le label Cafecor, décerné par une
fondation qui accompagne les petits producteurs à la professionalisation de ses processus de production, et les aident à l’obtention
de certifications biologique et équitable.

Coordonnées :
https://owlbrothers.com/

@owlbrothersfrance

@owlbrothersfrance

Thés

Les Jardins de Gaïa
Lieu : Wittisheim, Bas-Rhin (à 348km du café)
Description de l’activité :
Les Jardins de Gaïa sont nés de la volonté de faire découvrir aux consommateurs des thés bio de qualité. 100% des
thés sont issus de l’agriculture biologique, dont 70% du
commerce équitable et plus de 10% de l’agriculture biodynamique.
Les jardins ont 500 références de thés et
infusions, issus d’une quarantaine de
partenaires dans le monde.
Label petits producteurs : l’entreprise
a co-créé ce label pour permettre
d’améliorer l’identification des thés
issus de petits jardins de thé et pour
soutenir ces producteurs.

Label AB

Des productrices
de thé

A retenir !
Une fois travaillés, séchés et triés, les thés sont acheminés directement en Alsace en fonction des besoins de production. Ces
étapes sont toutes effectuées à la main pour assurer le meilleur
niveau de qualité tout en préservant l’emploi local.

Coordonnées :
https://www.jardinsdegaia.com/

Sirops

Bigallet
Lieu : Panissage, Isère (à 59km du café)
Description de l’activité :
Les fruits utilisés sont récoltés à maturité et fraîchement
concentrés, avec un mélange de saccharose (issu de la
betterave) et de glucose-fructose (blé) afin d’être
au plus proche du sucre présent dans les
fruits. Chaque recette de sirop possède
son secret de fabrication : de l’absolu
de bourgeon de cassis est utilisé dans
le sirop de cassis lui conférant une
note finale légèrement astringente.
De la grenade et une infusion
artisanale de gousses de vanille
bourbon de Madagascar sont
utilisées pour le sirop de grenadine
fruitée. Une filière d’approvisionnement local a été lancée : myrtilles et
châtaignes d’Ardèche, cassis de Drôme
et/ou d’Ardèche ...

Label AB pour la gamme présente au café
Sucre roux labellisé Commerce équitable

Cuve de distillation

A retenir !
Les sirops Bigallet ne contiennent aucun colorant, ce qui peut
surprendre : ainsi notre sirop de menthe est ... marron ! Cela rend
parfois les sirops difficiles à différencier par la vue, mais l’odeur
et le goût ne vous tromperont pas ;)

Coordonnées :
https://www.bigallet.fr/

@Bigallet

@Bigallet1872

Jus de fruits

Ferme Margerie
Lieu : Portes-les-Valence, Drôme (à 99 km du café)
Description de l’activité :
Entre Rhône et Vercors, s’étend la plaine de Valence, avec
ses hectares de vergers.
La ferme bio des Margerie en occupe dix-huit, et
c’est sur cette petite surface qu’elle a choisi de
s’exprimer avec une agriculture autre, sans
ambition productiviste, entre production
et commercialisation, pour une agriculture respectueuse de l’environnement et du consommateur.
Le procédé de fabrication suit 4
étapes : pressée des fruits, cantation,
pasteurisation, mise en bouteille ou
en Bib, puis sur demande, une étape
de clarification est possible. Les jus
sont faits à base de fruits sains, qui ne
doivent pas être trop mûrs.

Label AB

La gamme de bouteille

A retenir !
La Ferme Margerie soutient également des exploitants en conversion biologique, avec sa démarche Le Tremplin ! Le jus créé
permet de financer l’effort de conversion des producteurs en leur
offrant un débouché commercial à un tarif proche de celui du bio.

Coordonnées :
http://www.fermebiomargerie.fr/

@JusdeFruitsMargerie

Sodas et Bière blanche

Brasseurs Savoyards
Lieu : Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie (à 91km du
café)
Description de l’activité :
Softs : 100% bio et artisanaux, entièrement fabriqués à la
Brasserie, avec de l’eau des Alpes et des produits et
des arômes naturels : citron, citron vert, menthe, thé noir et sucre de canne bio.
Bières : bières 100% bio, avec l’orge
et le malt produits et cultivés en
France, avec de l’eau des Alpes. Le
houblon qui entre dans la composition de leurs assemblages
vient de France mais également
d’autres pays (Belgique, Angleterre,
Allemagne...) car les variétés de
houblons bio sont plus rares que le
malt bio.

Bière blanche : médaille d’argent bière française
au World Beer Awards 2015 + Label AB

Une partie de
l’équipe

A retenir !
Les softs des Brasseurs Savoyards, limonades ou cola, sont en
moyenne 25% moins sucrés que leurs « homologues » industriels.

Coordonnées :
https://www.bs.fr/

@lesbrasseurssavoyards

@lesbrasseurssavoyards

Deliscus
Etra

Lieu : Limas, Rhône (à 25km du café)
Description de l’activité :
Etra, c’est un commerce éthique à petite échelle autour d’
un produit d’exception : l’hibiscus, en partenariat avec des
coopératives engagées dans une démarche solidaire
et responsable. Les boissons sont produites par
un processus d’infusion à froid créé sur
mesure qui permet d’extraire l’ensemble des saveurs et les bienfaits des
matières premières.
Les fleurs d’hibiscus blanc et d’hibiscus rouge sont prélevées sur des
cultures biologiques du Sénégal. Le
gingembre est produit dans une
coopérative du sud de la Thaïlande.
Le sucre de betterave est français
et vient de la sucrerie artisanale de
Cestas.

Les boissons de la
marque

Label AB
A retenir !

C’est après une mission humanitaire au Sénégal que l’idée d’Etra
émerge : pour créer une alternative aux sodas et par la volonté
de travailler avec des producteurs locaux, pour leur assurer de
bons revenus en ayant les meilleurs produits.

Coordonnées :
https://www.deliscus.fr/

@deliscus

@deliscus_

Bière ambrée

Brasserie Stéphanoise
Lieu : Saint-Etienne, Loire (à 52km du café)
Description de l’activité :
Reprise d’une ancienne brasserie pour fonder la Brasserie Stéphanoise en 2014. 3 associés qui ont pour but de se
fournir toujours plus localement. Leur malt d’orge provient d’Ardèche (Malteurs Échos) et de Belgique
et est toujours issu de l’agriculture biologique. Les houblons proviennent pour la
plupart d’Alsace, certains de Grande
Bretagne ou bien de Belgique, autant
que possible en bio. Ils travaillent en
circuit court avec les acteurs locaux,
aussi bien dans la distribution de
leurs bières que dans les approvisionnements. Les cartons et packs
sont fabriqués en Ardèche. Les drèches
sont données au GAEC Lou Becou (HauteLoire) et servent de complément alimentaire à ses vaches.

Label AB

La gamme de bière

A retenir !
La Quinarelle ambrée est une bière brassée avec cinq malts
d’orges différents qui lui apportent sa couleur rougeâtre foncée.
On retrouve des arômes de biscuit, de caramel, de torréfaction,
voire de chocolat.

Coordonnées :
http://www.labrasseriestephanoise.com/

@Brasseriestéphanoise

Bière blonde

Brasserie du Pilat
Lieu : Saint Julien-Molin-Molette, Loire (à 49km du
café), dans le parc régional du Pilat
Description de l’activité :
Dans un bâtiment en ossature bois, isolé avec de la fibre de
bois et utilisant le solaire thermique et de l’électricité provenant de sources renouvelables
grâce à Enercoop, la Brasserie du Pilat
poursuit sa démarche écologique,
économique et sociale dans le cadre
d’un village dynamique. La Brasserie cherche des sources locales
d’approvisionnement : filière
déjà mise en place pour les malts,
une autre est en cours pour le
houblon. De plus, ils valorisent la
plus grande partie de leurs déchets comme les drêches (résidus de
brassage) qui sont récupérées par les
éleveurs bio du Pilat.
La brasserie

Label AB
A retenir !
Bières de garde biologiques avec de l’eau de source des Monts du
Pilat (la bière c’est 95% d’eau environ !), des malts, des houblons et
des épices provenant de l’Agriculture Biologique exclusivement.

Coordonnées :
https://brasseriedupilat.com/

@labrasseriedupilat

Bière IPA

Brasserie Les Gens Sérieux
Lieu : Crest, Drôme (à 116km du café)
Description de l’activité :
Humains et animaux, la bière, tout le monde en profite !
Les brasseurs se sont installés fin 2017, à Soyans dans la
Drôme. Sur leurs 19 hectares, 2 sont utilisés pour
la culture des céréales, sans fongicide ou
insecticide, et 16 hectares en parcours
de sous-bois pour faire gambader les
cochons : 120 porcs dont 11 truies et un
verrat. Comme la polyculture-élevage est bien faite, la fumure de la
ferme retourne aux céréales sous
forme d’engrais et la boucle est
bouclée. Les bières patientent plusieurs semaines avant d’être mises
en bouteille ou en fût. Une partie de
l’orge est cultivée sur les parcelles de
la ferme et un hectare est prévu pour
installer une houblonnière.

Label AB

Au salon de
l’Agriculture

A retenir !
Les co-produits de la production brassicole sont revalorisés : les
Gens Sérieux élèvent en plein air des porcs rustiques, nourris aux
drêches et à la bière, et proposent des charcuteries artisanales de
grande qualité.

Coordonnées :
@lesgensserieux

Vin rouge au verre

La chochotte du Boulon
Lieu : Robion,Vaucluse (à 215 km du café), dans le Parc
Naturel Régional du Lubéron
Description de l’activité :
Ce petit domaine de 5 hectares est mené en agriculture
biologique depuis 2006. Doris Mossé produit principalement un vin 100% Carignan avec de vieilles
vignes (60-80 ans). Le Carignan pur ne
permet pas d’obtenir l’AOP Luberon bien
que les vignes se trouvent dans l’aire
d’appellation.
Le renouvellement des vignes se fait
progressivement. La vinification se
fait de manière traditionnelle en
cuve béton, avec une levure indigène. Le raisin est foulé et éraflé,
s’ensuit une macération pendant environ 2 semaines avec remontages puis
pigeages quotidiens. Enfin, élevage en cuve
béton pendant 2 ans.

Label AB

Doris, l’exploitante

A retenir !
Chaque parcelle plantée est travaillée au cheval sans retour
envisagé du tracteur. Les vignes travaillées à la force du cheval,
donne un travail beaucoup plus minutieux et respectueux du sol
et de l’environnement.

Coordonnées :
https://dorismosse.fr/

Cidre

Le Coq Toqué
Lieu : Rouen, Normandie (à 496 km du café)
Description de l’activité :
Les associés ont leur propre verger de pommiers et poiriers non-traités, plantés en Normandie il y a une trentaine
d’année.
Le verger recense 40 variétés de pommes
rustiques. C’est une ferme cidricole
depuis 5 générations.
Le verger est en “zéro-traitement”
: cela signifie que les arbres sont
taillés à la main, que des nichoirs à
mésanges et des ruches y sont installés, et que les fruits sont ramassés
au sol, à maturité.

Label AB

Les bouteilles

A retenir !
150 variétés de pommes pour un assemblage unique et emblématique du verger. La bouche révèle un vrai équilibre d’amertume et d’acidité. Un cidre brut qui joue la carte de la fraîcheur
sur des notes acidulées de fruits frais.

Coordonnées :
https://www.lecoqtoque.com/

