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UNE TERRE,
DES HOMMES

A

la Champagne Picarde, nous souhaitons défendre
l’authenticité de l’agriculture, de l’artisanat local
dans le respect des valeurs humaines et rurales.
Dans ce guide, nous partageons cette conviction que
le producteur est celui qui travaille son produit avec
savoir-faire, participe au rayonnement économique et
culturel de notre bassin de vie et met en valeur l’histoire
de notre terroir.
Promouvoir nos pépites locales, c’est permettre à
nos producteurs de pouvoir vivre de leur travail tout
en réussissant par des circuits-courts, à rencontrer
directement le consommateur, souvent voisin, devenu
par le fait ; un éco-citoyen.
Nous voulons porter cette voix-là, avec enthousiasme,
pédagogie et passion.
Nous tous, aidons-les, achetons local !
Paul Mougenot
Vice-Président

www.cc-champagnepicarde.fr

5

SOMMAIRE

P.

7
8à9
10 à 13
14 à 26
27 à 34
35
36

Artisanat
Brasseurs
Épicerie
Maraichers
Éleveurs
Fermes Pédagogiques
Restaurateurs I Recettes

JOURS
DE MARCHÉS
Avaux

vendredi 16h-19h30

Grange St-Rémy
Salle des fêtes

2e vendredi du mois avec restauration sur
place. Grange St-Rémy d’avril à septembre
et salle des fêtes d’octobre à mars.

Coucy-Les-Eppes
S ur la place face à la salle

jeudi 18h-21h

Avec restauration sur place.

Courtrizy-et-Fussigny

samedi 9h-13h

2e samedi du mois avec restauration sur place.

des fêtes

Place du village			

Neufchâtel-sur-Aisne		
dimanche 8h-12h
Place du village

			

Sissonne
Rue Aristide Briand

La Ville-au-Bois-lès-Pontavert
Parking de la Musette

Villeneuve-sur-Aisne

Esplanade Jean Thouraud

hebdomadaire

mensuel

mercredi 8h-13h
vendredi 16h-19h
vendredi 19h-21h

Dernier vendredi du mois.

		
Dates des marchés sur la page Facebook
de la Musette. Restauration sur place.

vendredi 8h-12h

bi-mensuel

Pour le marché de Montaigu, se rapprocher de l’organisateur.
Horaires et jours donnés à titre indicatif pouvant être sujets à modification.
Pour plus d’informations, se rapprocher des organisateurs ou des mairies.

CRÉDITS & REMERCIEMENTS
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# consommons local

ARTISANAT / VANNERIE

L’atelier de l’osier
Corinne SOHET
14 route de Vervins
02 190 EVERGNICOURT
06 13 76 56 24
latelierdelosier@gmail.com

Vannerie utile et décorative, sur-mesure et sur commande. Matière (osier) de production locale.
Venez me rencontrer à l’atelier, découvrir mon métier et
mes réalisations !
Prise de rendez-vous préalable par Messenger ou téléphone.

Produits
Toute vannerie d’osier (utile et décorative).

Lieux de vente
I à l’atelier
Avaux I marché I 2e vendredi du mois
Montaigu I marché I 1er vendredi du mois
Evergnicourt

www.cc-champagnepicarde.fr

Un savoir-faire
traditionnel français...
Un art pratiqué
avec passion !
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BRASSEURS

Bière de Liesse
Vianney CHÂTILLON
Benoit KLEIN
Julien LABESSE
13, rue de la plume au vent
02350 LIESSE-NOTRE-DAME
07 89 89 46 61
bieredeliesse@gmail.com
www.bieredeliesse.com

La BIÈRE DE LIESSE est le fruit de la rencontre passionnée
entre un brasseur, un agriculteur et un amoureux du sanctuaire et de la commune de Liesse-Notre-Dame, dans
l’Aisne. 
Élaborée à Liesse-Notre-Dame, cette bière est brassée
avec amour dans les Hauts-de-France, selon la plus pure
tradition picarde. Avec des recettes créées sur mesure, les
LIESSE sont des bières entièrement naturelles. Elle ne sont
ni pasteurisées, ni filtrées, afin de préserver toutes leurs
qualités naturelles.

Produits
Bière 100% naturelle et artisanale : blonde et ambrée.

Mettre en valeur
le patrimoine de LiesseNotre-Dame et soutenir des
associations locales !
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Lieux de vente
Liesse-Notre-Dame I à la boulangerie (basilique)
Saint-Erme I Intermarché
Laon I Intermarché
+ Commande en ligne

# consommons local

& Livraison possible

BRASSEURS

La Margoulette Drink’s
Julie et Fabrice DEVIE
6 rue principale
02 190 NEUFCHATEL-SUR-AISNE
09 50 60 92 51
03 24 38 17 81
06 65 70 33 95
abbiere@hotmail.fr
www.bieres-la-margoulette.com

La Margoulette et la Baillia sont nos deux bières brassées
à l’ancienne et 100% locales. Nous fabriquons également
des limonades et des sodas sous l’appellation «La Trogne»,
et vendons divers produits du terroir tels que le cidre, le
jus de pomme, le miel et des paniers de produits locaux.

Produits
Bières : blonde, ambrée, brune, blanche, pomme,
cassis, fruits rouges, citron, triples, IPA, saisonnières...
Limonades et sodas : nature, framboise, fruits
rouges, mandarine, mojito, violette, coquelicot,
tonic, cola…
+ Location de tireuses

Lieux de vente
Neufchâtel-sur-Aisne I à la boutique :
vendredi et samedi 10h30 - 12h et 15h30 - 19h
Menneville I la ferme de la Bourguignotte
Cormicy I le Saint-Vincent
Laon I Les Merlettes
www.cc-champagnepicarde.fr

AB BIERE,
la renaissance
d’une brasserie !
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ÉPICERIE

Soutenez la filière

Miel Bellaire
Michel BELLAIRE

Emmanuelle FAUCON

1 rue des Rémois
02 190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
03 23 25 82 72

Rue Coluche
02350 LIESSE NOTRE DAME
03 23 22 40 14
manuefaucon@yahoo.fr

M. Bellaire s’occupe avec passion des abeilles
depuis de nombreuses années. Il a plusieurs ruchers en Champagne Picarde : à Guignicourt,
à Aguilcourt, à Berry-au Bac, à Variscourt,
à Roucy et dans un village voisin à Craonne.
Ses miels sont délicieux et tous différents !

Apiculture, fabrication d’hydromel, visites,
négoce de tout produit de la ruche.

Produits

Lieux de vente

Miel de printemps, miel d’acacia, miel de
luzerne, miel de ronce, miel toutes fleurs
ou miel de fleurs des marais.

Liesse-Notre-Dame

Lieu de vente
Villeneuve-sur-Aine I chez l’apiculteur
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Musée vivant de l’abeille

Produits
Miel et dérivés, hydromel, vinaigre de miel,
pain d’épices, confiserie, produits de beauté,
produit la propolis, gelée royale, pollen…

I au musée :

du lundi au jeudi 9h - 18h
samedi 14h - 18h
Laon I marché des produits du terroir
cloître de l’abbaye St-Martin
3e vendredi du mois 15h - 19h
Laon I drive fermier
# consommons local

ÉPICERIE

des apiculteurs locaux !

Le rucher des prés verts

Les ruchers d’Harmony & Mickael

Jean-Marie HUE

Harmony et Mickaël
PIERROT

8 Ter rue Maryse Bastié
02190 ORAINVILLE
06 22 51 40 94
jimhue@sfr.fr

8 rue de la carrière
02190 LA MALMAISON
06 23 72 31 00
mickaelpierrot21@gmail.com

Jean-Marie HUE est un passionné ; tombé dans
le pot de miel très tôt, il vit au rythme de son
rucher !
Création de ruches, élevage de reines, récupération des essaims, récolte du miel…
Fervent défenseur des abeilles et du vrai miel,
il aime partager ses connaissances du milieu
apicole.

Mickaël est un passionné d’apiculture de père
en fils, depuis sa tendre enfance ; c’est donc
tout naturellement qu’il est devenu «berger
des abeilles» ! Proche de la nature, il vit à leur
rythme avec la création de ruchers, l’élevage
des reines, la récolte du miel, la vente d’essaims…
On le retrouve sur les marchés artisanaux.

Produits

Produits

Miel et produits dérivés…

Miel et produits dérivés…

Lieu de vente

Lieux de vente

Orainville I chez l’apiculteur

La Malmaison I chez l’apiculteur
Aizelles I camping du moulin

www.cc-champagnepicarde.fr
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ÉPICERIE

Lentillons rosés champenois
Jean-Luc LETILLOIS
Ferme de l’ancien château
2, chemin des grévières
02 190 VARISCOURT
06 08 92 73 30
jl.letillois@free.fr
jl-letillois.blogspot.com

L’histoire du lentillon rose remonte à plusieurs siècles.
Le Lentillon de la Champagne nommé aussi «Lentille
à la Reine», a été relancé par un agriculteur en 1983. Il a
découvert quelques sacs de ces précieuses graines dans
un grenier et a décidé de les semer.
M. Letillois fait partie des rares agriculteurs à produire
cette variété de lentillons rosés champenois aux qualités
nutritionnelles et gustatives incomparables !

Produits
Lentillons rosés champenois.

Lieu de vente
... réconcilier
l’agriculture avec
la nature
et la société.
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Variscourt

I à la ferme I sur commande et retrait
sur rendez-vous

# consommons local

ÉPICERIE

Huile de Colza Les Roches
Emile HINCELIN
& Damien ROBERT
4 rue Tilleuls
02 190 PIGNICOURT
06 88 59 12 04
06 25 73 86 81
ehincelin@hotmail.com
damien.robert77@sfr.fr

Emile Hincelin et Damien Robert sont deux cousins, agriculteurs en Picardie.
A partir de leur exploitation, ils ont sélectionné des
graines de colza pour créer une huile vierge de qualité
qui accompagnera vos mets.

Produits
Huile de colza naturelle.

Lieux de vente
Menneville I ferme de la Bourguignotte
Menneville I Benoit Wiart
Berry-au-Bac I boulangerie

www.cc-champagnepicarde.fr

Respecter
la terre, privilégier
la qualité !
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MARAICHERS

Le potager des sables d’Athies
Mélanie et Julien BOITELLE
Rue de la Tonnellerie
02 820 MAUREGNY-EN-HAYE
06 20 82 06 20
melanie.boitelle@orange.fr

Tout au long de l’année, Julien et Mélanie vous proposent
des légumes de saison. Ils cultivent une surface de 0,84 ha
en agriculture bio et raisonnée.
N’hésitez pas à les contacter ou à visiter leur page Facebook.

Produits
Légumes de saison et fruits rouges.

Lieu de vente permanents
Athies-sous-Laon

I distributeur I 7 jrs / 7 - 24/24h

Lieux de vente ponctuels
0,84 ha
en agriculture bio
et raisonnée
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Festieux I marché des producteurs
Saint-Erme I marché des producteurs :
parking Intermarché

# consommons local

MARAICHERS

La ferme de la Tonnellerie
Sylvie BOITELLE
AMAP du Bois Fays

Rue de la Tonnellerie
02 820 MAUREGNY-EN-HAYE
03 23 24 22 82
fermedelatonnellerie02@gmail.com

Sylvie Boitelle défend le bien manger. Son crédo «Non à la
malbouffe. OUI à une alimentation saine, équilibrée, dont
vous connaissez l’origine». Il y a une dizaine d’années, elle
met en place son AMAP.
Elle distribue aujourd’hui ses paniers de légumes BIO dans
son village à Mauregny-en-Haye, à Laon, à Reims et à Paris.

Produits
Légumes de saison.

Distribution de paniers
Reims

I AMAP école Voltaire I mardi 18h - 19h30
2 place Barré

Mauregny-en-Haye I à la ferme
I mercredi et vendredi soir
➜ mercredi soir : présence de l’épicerie vrac «Les Écureuils »

Laon

I AMAP pont de Vaux I jeudi 18h30 - 19h30

www.cc-champagnepicarde.fr

Mangeons bien !
Mangeons bon
et bio !
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MARAICHERS

La ferme du Parc
Rémi COTTEREAU
Ferme du Parc
02 150 SISSONNE

06 41 95 14 92
lafermeduparc02@gmail.com

Les joyeux légumes poussent dans une entreprise familiale
où il fait bon vivre ! Nous vous proposons des légumes biologiques dans une idée de diversification et une volonté
de faire une production de proximité pour une meilleure
consommation.

Produits
Légumes bio de saison : carottes, haricots, oignons,
choux, céleris, radis…
Fraises (mai - octobre).

Lieux de vente
... la joie se cueille
et le bonheur
se cultive !

Sissonne I distributeur - saisonnier
Saint-Erme I distributeur - saisonnier
Athies-sous-Laon I distributeur - saisonnier
Courtrizy-et-Fussigny I marché I 2e samedi de
chaque mois
➜ N’hésitez pas à nous retrouver sur Facebook !
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# consommons local

MARAICHERS

Les asperges Debled
Philippe DEBLED
5 route de Saint-Erme
02 820 MONTAIGU
03 23 22 61 07
aspergesdebled@gmail.com

Attentifs à la qualité et fort de notre savoir-faire depuis
1960, nous avons à cœur de produire des asperges
fraîches au goût unique pour agrémenter vos repas tout
au long de la saison.

Produits
Asperges.

Lieux de vente
Montaigu

I à la ferme

Dépt. de l’Aisne

I marchés locaux

+ Restaurants
+ Distributeurs
+ Magasins travaillant avec des producteurs locaux

www.cc-champagnepicarde.fr

Une histoire de famille,
de passion et
de transmission !
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MARAICHERS

La ferme Dussart
Jean-Louis,
Chantal & Sébastien
DUSSART
33 rue du Général Leclerc
02 150 SISSONNE
06 09 38 24 22
07 78 87 32 45
earldussart@gmail.com

Nous produisons en culture raisonnée des fraises et de
nombreux légumes de saison toute l’année, ainsi que des
légumes dits anciens, tels que le panais, les topinambours,
ou les carottes de couleur…

Produits
Légumes de saison, légumes anciens…
Fraises (mai-octobre).

Lieux de vente
Sissonne

Bien manger :
mangez local !
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I à la ferme :

- lundi au vendredi I 10h - 12h et 16h - 18h30
- samedi I 10h - 12h

Laon

I drive fermier

# consommons local

MARAICHERS

La cueillette de la Malmaison
Ingrid & Marc FERTE
Ferme de Magnivillers
02 190 LA MALMAISON
06 80 02 48 35
ferte.marc397@orange.fr

Venez cueillir vous-même vos fraises. Réalisez vos confitures maison, coulis, smoothies, glaces... origine garantie
Champagne Picarde !
La cueillette est ouverte de la fin mai à la fin juin ; la période d’ouverture peut varier en fonction de la météo.

Produits
Fraises et produits dérivés.

Lieux de vente
La Malmaison I cueillette sur place :
- du lundi au samedi I 10h - 12h et 14h30 - 18h30
- le dimanche I 10h - 12h

www.cc-champagnepicarde.fr

Les meilleures fraises
sont celles
que l’on cueille
soi-même....
19

MARAICHERS

Fraises Goossens
Vincent GOOSSENS
3 rue des caves
02 190 PROVISEUX-ET-PLESNOY
06 78 12 79 75
vincentgoossens@hotmail.fr

La société Goosens fabrique un délicieux nectar de fraise.
Une vraie madeleine de Proust !
Les fraises sont sélectionnées avec une belle couleur,
beaucoup de jus et un taux de sucre parfait. Fraîches,
elles sont pressées et pasteurisées.

Produits
Fraises fraîches et nectar.

Lieux de vente
Proviseux-le-Plesnoy I à la ferme
et retrait sur rendez-vous.
Montaigu

En nectar,
dégustons la fraise
autrement !

I sur commande

I marché paysan I 1 er vendredi
du mois

Avaux

I marché paysan d’Avaux I 2 e vendredi
du mois

Neufchâtel-sur-Aisne

I marché I dimanche
8h - 13h
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# consommons local

MARAICHERS

Le potager de Liesse
Katia & Benoit HERAULT
Rue Abbé Duployé
02 350 LIESSE-NOTRE-DAME
06 84 29 77 75
katherauduc@hotmail.fr

Maraîchers passionnés, nous produisons de délicieux légumes de saison poussant en pleine terre. Soucieux de la
qualité de nos produits et du respect du sol, nous avons
opté pour une culture intégrée visant à limiter l’emploi
des pesticides. Nous vendons également des plants de
légumes : salades, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres, melons...
Pour faciliter l’approvisionnement en légumes locaux,
nous avons installé en 2016 un distributeur de légumes,
dans notre commune, à Liesse-Notre-Dame.

Produits
Légumes de saison.
Plants de légumes.

Lieu de vente
Liesse-Notre-dame

I distributeur :
rue Abbé Duployé

www.cc-champagnepicarde.fr

Amoureux
de la terre
et des légumes !
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MARAICHERS

La ferme du Billon
Astrid et Laurent IMMERY
3 ferme Billon
02 820 MONTAIGU
03 23 22 62 46
07 86 63 63 01
contact@ferme-du-billon.fr
earlimmery@wanadoo.fr
www.ferme-du-billon.fr

Nous cultivons les asperges blanches des sables depuis
40 ans ainsi qu’une grande variété de légumes de saison.
Notre spécialité ? L’asperge des sables de Montaigu. Cette
variété d’asperge blanche, cultivée en pleine terre, possède une fraîcheur et une saveur épatante.

Produits
Asperges des sables, radis, pommes de terre,
courgettes, carottes, tomates, aubergines,
poivrons, salades, haricots verts...

Lieux de vente permanents
... agriculteurs
dans l’âme, nous
pratiquons une agriculture
raisonnée...
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Reims I halles de Boulingrin I samedi matin
Tinqueux I marché I mercredi matin

Lieu de vente ponctuel
Montaigu

I à la ferme I exclusivement
les asperges de saison

# consommons local

MARAICHERS

La ferme de la Bourguignotte
Colette et Pascal
LEGRAND
25 rue de Guignicourt
02 190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
03 23 79 91 21
06 03 45 62 94
pascal.legr@sfr.fr

Colette et Pascal sont maraîchers et tiennent une jolie
boutique de produits locaux dans leur ferme.
Légumes de saisons extra-frais.

Produits
Fruits et légumes de saison.
Conserves, œufs, lait, fromages, beurres, biscuits,
farines, pâtes artisanales, lentilles, huiles, limonades,
bières, jus de pommes…

Lieux de vente
Menneville

I à la ferme I du lundi au samedi

8h30 - 12h30 et 14h - 18h

I marché I vendredi de 8h - 12h
Avaux I marché I 2e vendredi du mois
Guignicourt

www.cc-champagnepicarde.fr

Des produits de qualité
qui vous feront délaisser
les supermarchés !
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MARAICHERS

La ferme Payen
Paul PAYEN
1 chemin de Festieux
02 820 MAUREGNY-EN-HAYE
03 23 24 27 08
06 37 20 02 72
papayen0005@orange.fr

Paul Payen, producteur en agriculture raisonnée, cultive
asperges, pommes de terre, blé et maïs.
Il vous accueille et propose ses récoltes en vente directe
ainsi que des ballots de paille ou de foin pour servir de
litière, d’isolant ou de paillage pour le jardin.

Produits
Asperges, pommes de terre, blé, maïs, paille et foin.

Lieu de vente
Mauregny-en-Haye I à
 la ferme :
retrait sur rendez-vous

De la fourche
à la fourchette,
il n’y a qu’un pas !
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# consommons local

MARAICHERS

Maison Sellier
Arnaud SELLIER
1, Carriere Jean Clerc
02 820 MONTAIGU
06 60 07 62 94

La famille Sellier produit et vend ses asperges sur les
marchés de la région depuis 30 ans.
Disponibles d’avril à juin, les asperges sont un pêché mignon
notamment en vinaigrette, soupe, verrines ou risotto.
À déguster sans modération pendant la saison !

Produits
Légumes de saison, asperges.

Lieux de vente
Montaigu I à la ferme I 6 jours / 7
Saint-Erme I galerie Intermarché I du vendredi au
dimanche (selon production)
Compiègne et Soissons

I marchés I mercredi

et samedi

I marché I jeudi
Chauny I marché I vendredi
Muizon I marché I dimanche

Villers-Cotterêts

www.cc-champagnepicarde.fr

Nous misons sur
la satisfaction et
la fidélité
de nos clients.
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MARAICHERS

Ferme de Menneville
Benoit WIART
29 rue du centre
02 190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
06 17 18 55 67

Installé depuis 1980, Benoit Wiart vous accueille sur son
exploitation maraîchère.
Vente directe à la ferme d’asperges et de fraises pendant
la période de récolte.

Produits
Fraises.
Asperges.

Lieu de vente
Villeneuve-sur-Aisne

Depuis 1979,
une affaire de père en fils
qui perdure...
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# consommons local

I à la ferme

ÉLEVEURS

Elevage Bonnet
Philippe et Romain BONNET
11 rue de la Fontinette
02 190 AMIFONTAINE
07 86 81 18 01
rom1bonnet@hotmail.fr

Goûtez à votre terroir !
Éleveurs de viande bovine charolaise, Philippe et Romain
vendent en direct à la ferme leur viande, sur commande
exclusivement.

Produits
En colis de 10 kg sous vide : rosbeefs, biftecks et
viande hachée, entrecôtes, morceaux à fondue,
bourguignon, pot-au-feu…

Lieu de vente
Amifontaine

I à la ferme I sur commande et

retrait sur rendez-vous

➜ Ventes organisées une fois par mois.

www.cc-champagnepicarde.fr

Entrecôtes et thym
au barbecue :
simplicité et saveurs
authentiques.
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ÉLEVEURS

Les volailles de La Malmaison
Richard et Xavier DEVRESSE
10, rue des Noyers
02 190 LA MALMAISON
03 23 22 72 03
elevage.gratherbe@gmail.com
www.volailles-gratherbe.fr

Exploitation familiale d’élevage de volailles et abattage à
façon en fonction de l’espèce.

Produits
Poulets, poules pondeuses et volailles de chair.
Pintades, chapons et poulardes.

Lieux de vente
La Malmaison I à la ferme I vente directe sur
commande avec retrait sur rendez-vous
GMS : INTERMARCHÉ I St-Erme, INTERMARCHÉ I Laon,

Une passion
de père en fils !

CARREFOUR M. I Laon-IdF, CENTRE E. LECLERC I Chambry,
CORA I Soissons,
CORA I Reims-Cormontreuil, Cora I Reims-Nord,
CENTRE E. LECLERC I Reims–St-Brice,
INTERMARCHÉ I Sillery, CARREFOUR I Witry-les-Reims.

Boucheries
Ets DENIS I Guignicourt , Ets DENIS I Reims, AUDINOT I Reims
JOLLY I La Neuvilette, TISSOT I Rethel
GRAND COUR I Asfeld, LE BŒUF TRICOLORE I Bétheny.
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# consommons local

ÉLEVEURS

Poulets fermiers Label Rouge
Laurence et Thierry FENAUX
Route de Condé
02 190 AGUILCOURT
03 23 79 81 00
06 12 52 47 33
thierryfenaux@hotmail.fr

Élevage de poulets fermiers labélisés.
Sur commande exclusivement.

Produits
Poulets fermiers «Label blanc» et «Label jaune».
Pintades prêtes à cuire.
Filets et cuisses de canard.
Escalopes, cuisses, gésiers, foies, boudins,
filets (conditionnement par carton de 20 pièces
ou au kilogramme).

Lieu de vente
Aguilcourt

I à la ferme sur commande uniquement.

www.cc-champagnepicarde.fr

Le poulet fermier
de votre région !
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ÉLEVEURS

La ferme de Concevreux
Alain et Chantal HAUTUS
La ferme pédagogique
1 place de l’église
02 160 CONCEVREUX
06 80 54 86 84
alain.hautus@gmail.com

Une petite exploitation, des poulets, des oies et des dindons. Un cadre naturel, agréable et respecté.
Lors d’une visite, c’est avec plaisir que nous vous ferons
partager la passion de notre travail, le plaisir de vivre à la
campagne et la qualité de nos produits.

Produits
Poulets «Label Rouge».
Boutique de produits locaux : produits frais, terrines,
plats cuisinés, maroilles...

Lieux de vente
L’amour du travail
bien fait, la passion
de la terre et
de la nature...
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Concevreux I à la ferme I sur commande uniquement
➜ Livraison possible sur la région de Reims.

# consommons local

ÉLEVEURS

EARL Marquet
Daniel MARQUET
21 rue de Laon
02 820 MONTAIGU
03 23 22 61 13
06 09 15 34 23
produit.marquet@gmail.com
www.produits-terroir-marquet.fr

Producteurs de volailles fermières élevées en plein air
sur l’exploitation, mais aussi de lapins, de porcs fermiers
sur paille...

Produits
Volailles entières ou au détail.
Porc au détail ou caissette.
Plats à emporter, charcuteries fraîches et stérilisées.
Vente de bœuf : 1ère et 3e semaine du mois.
Œufs.
Fruits et légumes de saison.
Confitures et gelées maison, miel...

Lieux de vente
Laon I faubourg de Leuilly I samedi matin
Montaigu I à la ferme :
- jeudi et vendredi I 9h - 12h et 14h - 18h
- samedi I 9h - 12h
Laon I drive fermier
www.cc-champagnepicarde.fr

Goûtez
les vrais produits
de la ferme !
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ÉLEVEURS

La ferme à tous vents
Alexis THIRAULT
02 820 SAINT-ERME
03 23 20 08 50
lafermeatousvents@hotmail.com

Producteurs d’agneaux et apiculteur.
De race Suffolk, nos agneaux sont élevés sous la mère et
nourris de céréales, de pulpes de betteraves, de foin et de
paille produits sur la ferme. Le mode d’élevage authentique
garantit une viande de qualité.

Produits
Viande d’agneaux par caissette de 3,5 kg à 4,5 kg
(côtes, collier, épaule, poitrine, selles, gigot, boulettes). UNIQUEMENT sur commande.
Vente de miel.

La passion
de l’élevage
avant tout !
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Lieu de vente
Saint-Erme

I à la ferme I sur réservation et retrait
des produits sur rendez-vous.

# consommons local

ÉLEVEURS

Les volailles de Beauregard
Alice VERHOESTRAETE
Ferme de Beauregard
02 160 MUSCOURT
06 70 52 33 91
alice@fermedebeauregard.com

Nous sommes agriculteurs et éleveurs de volailles de
plein air «Label Rouge». Nous nous situons dans l’Aisne
à proximité de la Marne (10 km de Fismes).
Les volailles sont élevées en plein air et leur alimentation est issue d’une agriculture raisonnée. Nos œufs sont
extra-frais et pondus par des poules élevées en plein air.

Produits
Volailles entières, découpes de volailles, œufs.
Lapins et produits saisonniers (barbecues festifs).
Produits laitiers.
Tous nos produits sont issus de producteurs régionaux.

Lieu de vente
Muscourt

I à la ferme :
UNIQUEMENT sur commande

Goûtez
les bons produits
de la région !

➜P
 laquette détaillée de nos produits disponible

par mail sur demande.

www.cc-champagnepicarde.fr
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ÉLEVEURS

Ferme de Chaudardes
Patrick DENIS
Pôle d’activités
11 rue de la Miette
02190 GUIGNICOURT
03 23 23 34 85
boucherie.denisreims@orange.fr

La famille Denis élève des bovins charolais à la ferme de
Chaudardes depuis plusieurs générations. Cette viande est
réputée pour sa tendreté et son goût.
Une viande locale et de qualité, à la traçabilité garantie !

Produits
Commerce de gros, demi-gros et détail.
Boucherie traditionnelle et service de découpe.

Lieux de vente
Guignicourt

Qualité des produits
et savoir-faire
familial !
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I à la boucherie I du mercredi au
samedi 6h30 - 12h30

Reims

I à la boucherie I du mardi au samedi
7h00 - 12h30

# consommons local

À DÉCOUVRIR !

La ferme de Concevreux

La ferme de l’ancien Château
Jean-Luc LETILLOIS

Alain et Chantal HAUTUS

Ferme de l’ancien château
2, chemin des grévières
02 190 VARISCOURT

La ferme pédagogique
1 place de l’église
02 160 CONCEVREUX

06 08 92 73 30

06 08 54 86 84

jl.letillois@free.fr

alain.hautus@gmail.com

www.jl-letillois.blogspot.com
A la ferme pédagogique de l’ancien château,
les enfants participent à différents ateliers
«du blé au pain», «la terre est vivante» ou «les
petits explorateurs». Ils observent et jouent
avec les animaux de la ferme. M. Letillois, propriétaire de la ferme et animateur passionné,
évoque l’intérêt de la biodiversité.
Ouverture : de mars à octobre : écoles, centres aérés,
groupes ou familles sur réservation.
Capacité d’accueil : 50 pers / 2 classes.
Tarifs : journée 9,00 € – demi journée 6,00 €.

Caresser des lapins et des petits poussins,
approcher des cochons et des chevaux, cueillir des fruits et légumes, faire du tracteur. À la
ferme pédagogique de Concevreux, les enfants
se régalent à devenir de vrais petits fermiers
le temps d’une journée ou d’un après-midi.
Ouverture : écoles, centres aérés d’avril à septembre.
Capacité d’accueil : 130 pers / 5 classes.
Famille : sur réservation toute l’année.
Durée de la visite : 1h30 à 2h00.
Tarifs : F amille 6,00 € /pers
Gratuit pour les moins de 2 ans.

www.cc-champagnepicarde.fr
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RESTAURATEURS PARTENAIRES

Mangez mieux rime avec manger local
Nos chefs ont choisi des producteurs locaux pour inclure
dans leur cuisine des produits du terroir de qualité !
★ Le Jardin

I Neufchâtel-sur-Aisne

★ Les Épicuriens
★ Le Fairway

★ La Musette

I Domaine de Barive

★ L’Événement

I Golf de Menneville

★ Le Restaurant de la mairie
★ Le Relais Fleurette

I Saint-Erme

★ La Frite gourmande

I Berry-au-Bac

I Pontavert

I La Ville-aux-Bois-Lès-Pontavert

★ La P’tite fringale
★ Le Louciano

I Saint-Erme

I Pignicourt

I Sissonne

RECETTES COUP DE CŒUR... À PARTAGER

Asperges rôties au parmesan / ENTRÉE
INGREDIENTS
16 Asperges blanches
100 g 	de parmesan
en morceaux
150 g 	de tranches d’un bon
jambon cru taillés
finement (Bayonne,
Serrano)
25 g de beurre
Huile d’olive, sel, poivre.

Frozé à la fraise / BOISSON
INGREDIENTS
50 cl Vin rosé
250 g Fraises
2 c. 	à soupe sirop
d’agave ou de sucre
(facultatif si les fruits
sont mûrs)
+ 	quelques gouttes
de jus de citron
+ glaçons de rosé (déco)
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I FACILE
I PRÉPARATION : 5 mn
I AU FROID : 6 heures

La veille, remplissez un ou deux
bacs à glaçons avec le vin rosé et
placez au congélateur (6 heures).
Avant de servir, lavez et équeutez
les fraises. Mixez-les dans un blender avec le sirop d’agave. Ajoutez
les glaçons de vin rosé et mixez de
nouveau quelques secondes.
Versez le «frozé» dans des verres,
ajoutez une paille coupée en deux
si les verres à cocktail sont petits et
servez avec quelques fraises !
# consommons local

I FACILE
I PRÉPARATION : 15 mn
I CUISSON : 6 à 8 min

Épluchez les asperges de haut en
bas et coupez la base.
Faites chauffer le beurre et l’huile
d’olive dans une poêle. Ajoutez-y
les asperges et faites-les rôtir sur
un feu moyen doux 6 à 8 min en les
retournant régulièrement afin de
bien les colorer et les cuire «Al dente».
Poivrez en fin de cuisson et disposezles dans un plat.
Par-dessus les aperges, prélevez à
l’économe des copeaux de parmesan et disposez en chiffonnade le
jambon cru et servez.

LES PRODUCTEURS VOISINS
à proximité de la Champagne Picarde

Courant mars 2020, alors que la crise sanitaire s’intensifiait sur le territoire, les producteurs locaux s’organisaient pour fournir aux consommateurs des produits frais
et de qualité.
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne les a accompagnés et soutenus en mettant
en place une carte de géolocalisation.

Carte des producteurs
de l'Aisne
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.
fr/vos-chambres/aisne/

Carte des producteurs
de la Marne

Carte des producteurs
des Ardennes

https://marne.chambre-agriculture.fr/

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/

www.cc-champagnepicarde.fr
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#CONSOMMONSLOCAL

©cath-box.fr

Fruits, légumes, fromages, viandes...

