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A la recherche de produits ais de qualité à côté de chez vous…

Les producteurs du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise vous

proposent d’acheter en direct leurs produits à la ferme ou sur les marchés

locaux.

Engagés sur l’origine, la qualité de leurs produits et celle de leur accueil, 

nos producteurs vous attendent… Il n’y a plus qu’à suivre le guide !

Il vous permettra de (re)découvrir des produits locaux de saison mais aussi

de rencontrer les hommes et les femmes qui travaillent notre généreuse terre

du Gâtinais.

En achetant en direct du producteur, manger redeviendra un réel plaisir

et vous maintiendrez une agriculture locale dynamique, réduirez les transports

liés aux marchandises et renforcerez le lien social sur le territoire, un vrai

programme de développement durable en soi !

A vos paniers et…
Bon appétit !



Calendrier des Saisons

Hiver
EtéPrintemps

Automne

Fruits et légumes du Gâtinais, à chacun sa saison…

Pour apprécier au mieux les produits ais et de saison de nos producteurs, 
voici un calendrier qui vous permettra de composer votre panier tout au long de l’année



Calendrier des Saisons

JANVIER

Lé
g
u
m
e
sn Châtaigne

n Kiwi
n Poire
n Pomme

Fr
u
it
s n Betterave

rouge
n Carottes
n Céleri rave
n Choux
n Courges
n Cresson
n Crosne
n Echalote
n Endive

n Epinard
n Mâche
n Navet
n Panais
n Oignon
n Persil
n Poireau
n Pommes de

terre
n Potiron

n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis
n Topinambour

MARS

Lé
g
u
m
e
sn Kiwi

n Poire
n Pomme Fr

u
it
s n Betterave rouge

n Carottes
n Céleri rave
n Choux
n Cresson
n Echalote
n Endive
n Epinard
n Mâche
n Navet

n Panais
n Oignon
n Persil
n Poireau
n Pommes de terre
n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis

FEVRIER
Lé

g
u
m
e
sn Châtaigne

n Kiwi
n Poire
n Pomme 

Fr
u
it
s n Betterave

rouge
n Carottes
n Céleri rave
n Choux
n Cresson
n Crosne
n Echalote
n Endive

n Epinard
n Mâche
n Navet
n Panais
n Oignon
n Persil
n Poireau
n Pommes de

terre

n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis
n Topinambour

n Légumes et uits aichement récoltés n Légumes et uits en période naturelle de conservation
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AVRIL

Lé
g
u
m
e
sn Kiwi

n Poire
n Pomme 
n Rhubarbe

n Asperges
n Betterave rouge
n Bette (blette)
n Carottes
n Céleri rave
n Cresson
n Echalote

n Epinard
n Oignon
n Oseille
n Persil
n Pommes de terre
n Radis
n Salade

JUIN

Lé
g
u
m
e
sn Abricot

n Cerise
n Fraise
n Framboise
n Pomme 
n Rhubarbe 

n Asperges
n Betterave

rouge
n Bette (blette)
n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Choux
n Courgette
n Cresson

n Echalote
n Epinard
n Fève
n Fenouil
n Haricot vert
n Navet
n Oignons en

botte
n Oignon
n Oseille
n Persil

n Petit pois
n Poireau
n Pois mange-

tout
n Pommes de

terre
n Radis
n Salade
n Tomate 

MAI
Lé

g
u
m
e
sn Fraise

n Kiwi
n Poire
n Pomme 
n Rhubarbe 

n Asperges
n Betterave rouge
n Bette (blette)
n Carottes
n Courgette
n Cresson
n Echalote
n Epinard
n Fève

n Oignons en botte
n Oignon
n Oseille
n Persil
n Petit pois
n Pommes de terre
n Radis
n Salade

n Légumes et uits aichement récoltés n Légumes et uits en période naturelle de conservation



Calendrier des Saisons

JUILLET

Lé
g
u
m
e
sn Abricot

n Cassis
n Cerise
n Fraise
n Framboise
n Groseille
n Melon

n Mûre
n Myrtille
n Nectarine
n Pastèque
n Pêche
n Poire

Fr
u
it
s n Aubergine

n Betterave
rouge

n Bette
(blette)

n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Céleri

branche
n Choux
n Concombre
n Cornichon
n Courgette
n Cresson
n Echalote
n Epinard
n Fève
n Fenouil

n Haricot vert
n Navet
n Oignons en

botte
n Oignon
n Oseille
n Pâtisson
n Persil
n Petit pois
n Poireau

n Pois mange-
tout

n Poivron
n Pommes de

terre
n Radis
n Salade
n Tomate 

SEPTEMBRE

Lé
g
u
m
e
sn Châtaigne

n Fraise
n Framboise
n Melon
n Mûre
n Myrtille
n Noisette
n Noix
n Pastèque

n Pêche
n Poire
n Pomme 
n Prune 
n Raisin

Fr
u
it
s n Aubergine
n Betterave

rouge
n Bette (blette)
n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Céleri

branche

n Choux
n Concombre
n Cornichon
n Courges
n Courgette
n Cresson
n Echalote
n Epinard
n Fenouil
n Haricot vert

n Mâche
n Maïs doux
n Mogette
n Navet
n Oignons en

botte
n Oignon
n Oseille
n Pâtisson
n Persil

n Poireau
n Poivron
n Pommes de

terre
n Potiron
n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Tomate 

AOUT

Lé
g
u
m
e
sn Cassis

n Fraise
n Framboise
n Groseille
n Melon
n Mûre
n Myrtille

n Nectarine
n Noisette
n Pastèque
n Pêche
n Poire
n Pomme 
n Prune 

Fr
u
it
s n Aubergine

n Betterave
rouge

n Bette
(blette)

n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Céleri

branche

n Choux
n Concombre
n Cornichon
n Courges
n Courgette
n Cresson
n Echalote
n Epinard
n Fève
n Fenouil
n Haricot vert

n Maïs doux
n Mogette
n Navet
n Oignons en

botte
n Oignon
n Oseille
n Pâtisson
n Persil
n Poireau
n Poivron

n Pommes de
terre

n Potiron
n Radis
n Salade
n Tomate 

n Légumes et uits aichement récoltés n Légumes et uits en période naturelle de conservation
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OCTOBRE

Lé
g
u
m
e
sn Châtaigne

n Coing
n Figue
n Fraise
n Kiwi
n Noisette

n Noix
n Pastèque
n Poire
n Pomme 
n Raisin

Fr
u
it
s n Aubergine

n Betterave
rouge

n Bette (blette)
n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Céleri

branche
n Céleri rave

n Choux
n Concombre
n Courges
n Courgette
n Cresson
n Echalote
n Endive
n Epinard
n Fenouil
n Haricot vert
n Mâche

n Maïs doux
n Mogette
n Navet
n Oignons en

botte
n Oignon
n Oseille
n Pâtisson
n Persil
n Poireau
n Poivron

n Pommes de
terre

n Potiron
n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis
n Tomate 
n Topinambour

DECEMBRE

Lé
g
u
m
e
sn Châtaigne

n Kiwi
n Poire
n Pomme 

Fr
u
it
s n Betterave rouge
n Carottes
n Céleri rave
n Choux
n Courges
n Cresson
n Crosne
n Echalote

n Endive
n Epinard
n Mâche
n Navet
n Panais
n Oignon
n Pâtisson
n Persil

n Poireau
n Pommes de terre
n Potiron
n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis
n Topinambour

NOVEMBRE

Lé
g
u
m
e
sn Châtaigne

n Coing
n Kiwi
n Noix
n Poire
n Pomme 

Fr
u
it
s

n Aubergine
n Betterave

rouge
n Bette (blette)
n Brocoli
n Carottes
n Carottes en

botte
n Céleri

branche
n Céleri rave

n Choux
n Courges
n Cresson
n Crosne
n Echalote
n Endive
n Epinard
n Mâche
n Mogette
n Navet
n Panais

n Oignons en
botte

n Oignon
n Oseille
n Pâtisson
n Persil
n Poireau
n Poivron
n Pommes de

terre
n Potiron

n Radis
n Rutabaga
n Salade
n Salsifis
n Tomate 
n Topinambour

n Légumes et uits aichement récoltés n Légumes et uits en période naturelle de conservation



Annuairedes Producteurs

Produits laitiers Plantes et plants
Fruits et légumes

Farines et pains

Miel,  cidre et saan

Viandes

Autres produits locaux
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’agriculture biologique est un
mode de production agricole
spécifique, reposant sur un ensemble
de pratiques agricoles respectueuses

des équilibres écologiques et de l’autonomie des
agriculteurs.

Visant à la préservation des sols, des ressources
naturelles, de l’environnement et au maintien des
agriculteurs, l’agriculture biologique est souvent
considérée comme un pilier de l’agriculture durable.

Ce mode de production est
fondé notamment sur la
non-utilisation de produits
chimiques de synthèse, la

non-utilisation d'OGM (Organisme Génétiquement
Modifié), le recyclage des matières organiques, la
rotation des cultures et la lutte biologique. L’élevage,
de type extensif, fait appel aux médecines douces et
respecte le bien-être des animaux.

Tout au long de la filière, les opérateurs de
l’agriculture biologique respectent un cahier des
charges rigoureux et sont contrôlés par un
organisme indépendant et agréé.

Contact : Biocentre 
www.bio-centre.org
www.agencebio.org

LES MARCHéS 
DES PRODUCTEURS DE PAYS

Composés uniquement de producteurs
fermiers et artisanaux, ces marchés
privilégient le contact direct entre
producteurs et consommateurs. Vous
les reconnaîtrez grâce au logo et à la

marque "Marchés des Producteurs de Pays"
qui les identifient et font d’eux des marchés uniques. 

Leurs principaux points forts :
• la vente directe du producteur au consommateur, 
• l'authenticité des produits préparés grâce aux

savoir-faire traditionnels de chaque "pays", 
• leur organisation au sein d’une charte

d’engagements, garantissant l’origine des
produits.

Dans ces Marchés, vous trouverez beaucoup de
produits alimentaires mais aussi des produits issus
de l'artisanat traditionnel propre à chaque "pays".

Suivant les cas, ces Marchés sont saisonniers, annuels
ou ponctuels. Ils ont lieu en journée ou en soirée. Vous
pouvez y faire vos achats des meilleurs produits
locaux et, dans certains cas, consommer sur place.

Dans le Pays Gâtinais, retrouvez le Marché des
Producteurs de Pays de Nogent-sur-Vernisson le 
2ème dimanche du mois, d’avril à octobre inclus, 
de 9h à 12h, place du Marché.

Contact : Chambre d’Agriculture du Loiret
www.marches-producteurs.com

www.loiret-saveurs-et-plantes.

Certains producteurs du Gâtinais se sont engagés dans des démarches spécifiques
identifiables et encadrées. Nous vous invitons à découvrir ces dernières.
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En adhérant à ce réseau national,
les agriculteurs s’engagent à
respecter les chartes de qualité 
« Bienvenue à la Ferme »  et

vous garantissent ainsi la qualité de leurs
prestations touristiques et agricoles.

Les engagements des agriculteurs du réseau
“Bienvenue à la Ferme”

Une exigence de qualité
La satisfaction de la clientèle passe par une exigence
constante de qualité : qualité des prestations
d’accueil et de service, environnement soigné,… pour
garantir le bien-être des visiteurs.

Un accueil personnalisé
Les adhérents du réseau « Bienvenue à la Ferme »
s’attachent à oir à leurs hôtes un accueil
personnalisé et professionnel, en privilégiant un
tourisme d’échange et de proximité.

Une découverte passionnante
Fiers de leur métier et des produits de leur ferme
élaborés avec le plus grand soin, les agriculteurs ont
à cœur de transmettre leur passion et de proposer
la visite de leur exploitation avec transparence sur
les pratiques agricoles.

Au service de notre patrimoine
Ambassadeurs d’une agriculture durable et
responsable, enracinée dans le territoire, la
préservation du patrimoine agricole et rural est une
priorité pour les agriculteurs du réseau 
« Bienvenue à la Ferme », parce que ce
patrimoine unique est notre bien commun.

Un cadre authentique 
Les fermes du réseau « Bienvenue à la Ferme »
s’inscrivent généralement dans un cadre
architectural traditionnel et authentique, riche
d’histoire, de traditions rurales et de savoir-faire
architectural dans un environnement naturel et
préservé.

Ces principes sont déclinés dans les cahiers des
charges nationaux qui définissent les règles
applicables à chaque prestation « Bienvenue à la
Ferme » (ex : Produits de la ferme, Camping à la
ferme…). Le respect de ces engagements est contrôlé
par le relais départemental du réseau « Bienvenue
à la Ferme », porté par la Chambre d’Agriculture
du Loiret, au sein de l’association Tourisme Vert
Loiret. 

Contact : Chambre d’Agriculture du Loiret
www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Tél. : 02 38 71 90 38

LE RéSEAU « BIENVENUE à LA FERME »



Miel du Gâtinais

Cidre du Gâtinais

Saan du Gâtinais

Miel, cidre et saan : 
Ambassadeurs du Terroir Gâtinais

10
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Produits de la ruche

Pascal LINGET
Les Renards
45230 La Chapelle-sur-Aveyron
Tél. : 06 80 85 18 54
Courriel : pascal.linget@orange.

A la ferme :
Mercredi et samedi : 
9h - 18h de septembre à mars ou sur rendez-vous

Pascal
LINGET

Miel du Gâtinais

LE MIEL DU GâTINAIS
Le Miel du Gâtinais est renommé pour sa
douceur. C’est un miel à la texture
naturellement crémeuse, de couleur claire. A
l’origine, c’était un miel à gros cristaux. Il tirait
sa spécificité du sainfoin, plante fourragère
cultivée pour l’alimentation du bétail et
notamment des chevaux. Cette culture s’est
progressivement raréfiée avec la mécanisation
de l’agriculture.  

Les apiculteurs du Gâtinais poursuivent
cependant la tradition. Les ruches
transhument au gré des floraisons. Le miel est
ensuite extrait à oid par centrifugation.

Aujourd’hui, les producteurs souhaitent faire
reconnaître ce produit par l’Indication
Géographique Protégée. L’appellation Miel du
Gâtinais s’étendrait alors sur le Gâtinais ainsi
que ses régions limitrophes : Beauce, Brie,
Sénonais, Forêt d’Orléans et Puisaye.

Le saviez-vous ? 

L'Indication Géographique Protégée (IGP) est née

de la volonté européenne d'étendre le système

d'identification des produits par l'origine.

L'IGP distingue un produit dont toutes les phases

d'élaboration ne sont pas nécessairement issues

de la zone géographique éponyme mais qui

bénéficie d'un lien à un territoire et d'une

notoriété. 

L'aire géographique d'une IGP est délimitée.

Pour pouvoir être commercialisé, le produit sous

IGP est soumis à un dispositif de contrôle.

Source : www.inao.gouv.

1



Miels, bonbons au miel, pains d'épices,
nonettes, confitures, bougies, produits à base
de propolis

Céline VESNOC
Vieille Route d'Ouzouer
45260 Lorris
Tél. : 06 24 30 11 93
Courriel : celine.vesnoc@orange.

A la ferme :
Du lundi au samedi aux heures des repas

Marché(s) :
Ile de France

Dépositaire(s) :
Côté Vin-Cœur à Fay-aux-Loges, 
Goût é Café à Ozoir-la-Ferrière (77)

Miels, pains d'épices maison (nature, noix,
écorces d'oranges confites, figues), confitures 
au miel et uits, bougies 100% cire d'abeille

Myriam et Lionel FOURCAULT
6 Hameau du Pressoir
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Tél. : 02 38 92 87 46

A la ferme :
Sur rendez-vous

Marché(s) :
Dordives le vendredi, Château-Landon (77) 
le jeudi et Souppes-sur-Loing (77) le dimanche

AMAPP :
AMAPP du Loing

Dépositaire(s) :
Moulin Gilles Matignon à Château-Landon (77), 
Ferme Lepage à La Selle-sur-le-Bied, boulangeries
Hurion et Faligand à Ferrières-en-Gâtinais, 
Office de Tourisme de Ferrières-en-Gâtinais

Céline
VESNOC

Miel du Gâtinais

Annuaire des Producteurs12

Myriam et Lionel
FOURCAULT
Miel du Gâtinais

2
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Gâteau au miel du Gâtinais

Recette issue du livre « Cuisinez notre Terroir, 

Miel – Saan - Chapons » (Lycée professionnel Agricole,

Horticole et Forestier de Beaune – Bellegarde)

Préparation : 30 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 2 œufs
• 100 g de sucre en poudre
• 5 cuillerées à soupe de miel du Gâtinais

• 150 g de farine
• ½ cuillerée à café de levure chimique

• un peu de beurre
• 1 cuillerée à soupe de sucre glace

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6 ou 7).

Dans un saladier, fouettez longuement les œufs et le sucre en

poudre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne

mousseux. Ajoutez le miel à ce mélange.

Dans un autre récipient, tamisez la farine avec la levure et

ajoutez-y une noisette de beurre.

Incorporez délicatement le mélange beurre – farine à la pâte et

remuez sans cesse jusqu’à obtenir une crème lisse et homogène.

Beurrez un moule à manqué, y verser la préparation et

enfourner pour 40 min.

A la sortie du four, attendez que le gâteau ait reoidi pour le

démouler.

Saupoudrez-le de sucre glace.

LE CIDRE DU GâTINAIS
Avant l’apparition des tracteurs, les pommiers
étaient omniprésents dans le paysage gâtinais,
alors région d’élevage. Ainsi le cidre fut
longtemps la boisson des fermes gâtinaises.

Aujourd’hui, trois professionnels produisent
encore le cidre fermier du Gâtinais et quelques
produits dérivés (vinaigre, gelée…). Plusieurs
particuliers en produisent quant à eux pour leur
propre consommation. 

La particularité du cidre du Gâtinais est qu’il est
réalisé à partir de jus acidulés, plus aromatiques
que les jus amers des cidres normands et
bretons. En contrepartie, le jus doit être vieilli un
an avant d’être consommé. 

La fabrication : 
Les pommes à cidre du Gâtinais sont tardives,
elles sont récoltées en novembre. Le pressage
permet d’obtenir le jus qui subira une première
fermentation naturelle. Il sera ensuite filtré puis
mis en bouteilles. 
La fermentation s’y poursuivra pendant 9 à 
10 mois. 



EARL Canault
Cidre du Gâtinais

Annuaire des Producteurs14

Cidre fermier du Gâtinais, jus de pommes
fermier, vinaigre, gelée de cidre

Daniel et Guillaume CANAULT
EARL Canault
Les Chevalliers
45220 Douchy
Tél.  : 06 86 87 39 32 - 06 86 91 50 54
Tél. : 02 38 87 12 21
Courriel : josiane.canault@wanadoo.

A la ferme :
Sur rendez-vous

Marché(s) :
Marché du Terroir à Châlette-sur-Loing 
le 1er dimanche de chaque mois

Dépositaire(s) : 
Halles 2000 à Amilly, Halles 2010 à Villemandeur,
Les Vergers de la Bernillière à Château-Renard

Irénée CHIVET
Cidre du Gâtinais

Cidre fermier du Gâtinais brut et demi-sec,
jus de pommes, confit de cidre, vinaigre de
cidre, pommes et poires

Irénée CHIVET
La Ferme des Mussereaux
323 Les Mussereaux
45210 Louzouer
Tél. : 02 38 92 05 76
Courriel : cidrechivet@live.

A la ferme :
Tous les jours en semaine : 9h - 12h et 14h - 19h
Dimanche : sur rendez-vous

Dépositaire(s) : 
Comme à la Ferme à Orléans, L'Éloge du bio à
Orléans,  La Cave Gourmande à Montargis, 
La Cave du Château à Château-Renard, 
Restaurant Le Blé d'Or à Château-Renard

4
5
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LE SAFRAN DU GâTINAIS
Cultivé depuis la fin du XIIIème siècle, le saan
du Gâtinais bénéficie d’une renommée
mondiale jusqu’à la Première Guerre
Mondiale. En 1920, suite à l’apparition des
colorants chimiques et faute de main d’œuvre,
la production disparaît. Elle sera relancée par
le Lycée Professionnel Agricole de Beaune-La-
Rolande et quelques agriculteurs entre 1984
et 1992. Aujourd’hui, une dizaine de
producteurs cultivent cette épice festive et
délicate. 

Le saan est le pistil de la fleur du Crocus
Sativus qui, contrairement aux autres
végétaux, fleurit à l’automne. C’est le plus
productif : 150 fleurs « suffisent » pour produire
1 gramme sec de saan du Gâtinais ! Il faut
une heure pour ramasser un millier de fleurs
et 2 heures pour les émonder. Les stigmates
sont ensuite séchés et présentent alors une
couleur rouge carmin caractéristique.

Apprécié pour son odeur légèrement piquante
et son goût profond, il saura parfumer vos
plats et vos desserts tout en finesse.

Magret de canard
aux pommes et au cidre

Recette proposée par Irénée CHIVET (Cidre CHIVET)

Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min
Ingrédients pour 4 personnes : 

• 2 magrets de canard
• 1 verre de cidre fermier du Gâtinais 
• 2 pommes Jonagold ou Goldsack
• 15 g de cassonade
• 20 g de beurre
• 10 g de farine

Taillez la peau du canard en l’incisant légèrement.
Faites griller les magrets, côté peau en premier. Eliminez
régulièrement le gras de la poêle puis cuisez de l’autre côté
pendant 8 min environ.
Découpez les magrets en lamelles et réservez au chaud.
Déglacez la poêle avec le cidre.
Dans une autre poêle, faites revenir les pommes en quartier
avec la cassonade et 10 g de beurre.
Dans une casserole, faites fondre 10 g de beurre, ajoutez la farine
et le cidre de la poêle, sans cesser de remuer.
Servez les pommes avec les tranches de magret et arrosez de
sauce au cidre.
En accompagnement, vous pouvez éventuellement ajouter une
purée de pommes de terre.
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Crème de potiron au saan du Gâtinais
Recette proposée par Anne-Marie FOUQUIN

(Les Saaniers du Gâtinais)

Préparation : 5 min la veille + 30 min
Cuisson : 1h
Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 kg de potiron
• 1 oignon
• 3 pommes de terre moyennes
• 20 cl de crème aîche
• 12 à 18 filaments de Saan du Gâtinais
• ½ litre de lait
• 30 g de beurre ou d’huile
• sel, poivre

La veille, réhydratez les filaments de saan dans la crème aîche.
Le jour même, coupez le potiron et les pommes de terre en
gros dés. Emincez l’oignon.
Dans un faitout, faites fondre le beurre doucement et faites-y
revenir l’oignon. Ajoutez le potiron et les pommes de terre.
Faites cuire doucement à couvert 10 min.
Mouillez avec de l’eau, salez et poivrez.
Laissez cuire 30 min, mixez et rectifiez l’assaisonnement.
Ajoutez le lait et la crème avec le saan réhydraté et laissez
mijoter à feu doux.

Saan du Gâtinais en filaments

Anne-Marie et Michel FOUQUIN
La Champagne
45490 Corbeilles
Tél.  : 02 38 92 23 67
Courriel : anne-marie.fouquin@wanadoo.
Site web : www.saaniersdugatinais.

A la ferme :
Sur rendez-vous

Marché(s) :
Nous contacter

Dépositaire(s) : 
Restaurants Les Petits Oignons 
et Les Dominicaines à Montargis

Les Saaniers 

du Gâtinais
Saan du Gâtinais

Astuce

Comptez 3 à 6 filaments par personne.

Réhydratez-les dans un peu de liquide ou de

crème aîche la veille au soir, ou le jour de

préparation de votre recette au bain-marie.

Ajoutez le liquide contenant les filaments à

votre préparation mijotée.

Rappel : le saan ne doit jamais bouillir !

6



Agneau

Bœuf

Volailles

Viandes
17
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Ferme 

du Lycée Agricole

du Chesnoy
Agneau

Viande d'agneau en caissettes (½ agneau,
environ 9 kg) 

Capucine JARLOT
Ferme du Lycée Agricole du Chesnoy
2190 avenue d'Antibes
45200 Amilly
Tél. : 06 83 36 23 16 -  02 38 89 80 02
Courriel : capucine.jarlot@educagri.

A la ferme :
Sur commande.
Jours et horaires disponibles sur :
www.boutique-chesnoy.educagri.

Agneaux vifs ou découpés présentés en colis 
(½ ou entiers)

Porcs vifs ou découpés présentés en colis
(entiers, ½, ¼, 10 kg) ou en carcasse

Danielle et Philippe COFFINEAU
Ferme de Romaison
Romaison
45260 Chailly-en-Gâtinais
Tél. : 02 38 96 26 45
Courriel : coffineau.romaison@wanadoo.

A la ferme :
Sur commande

Ferme 
de Romaison

Agneau et porc

7
8
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Viande Charolaise en caissette de 5 ou 10 kg
(vache - veau), plats cuisinés

Caroline et François HENIAU
EARL Les Plets
Les Plets
45220 Chuelles
Tél. : 02 38 94 17 33
Courriel : ancois.heniau.les-plets@orange.

A la ferme :
Le 1er jeudi de chaque mois à partir de 18h30

EARL Les Plets
Viande bovine

9
Fines boulettes de bœuf vertes et noires

Recette proposée par  Caroline et François HENIAU (EARL Les Plets)
Préparation : 10 min
Cuisson : 2 min
Ingrédients pour 4 personnes : 

• 500 g de viande hachée de bœuf, race Charolaise
• 1 oignon
• 2 œufs
• 1 boîte de coulis de tomate
• 1 tasse à café de vin blanc sec
• 5 olives vertes
• 5 olives noires dénoyautées
• 1 bouquet de basilic
• 1 litre d’huile de iture
• sel, poivre du moulin

Epluchez l’oignon. Hachez-le ainsi que les olives séparément.
Malaxez l’oignon et les olives vertes avec la moitié de la viande.
Salez et poivrez. Incorporez 1 œuf entier.
Recommencez l’opération de la même façon avec le reste de la
viande et les olives noires.
Formez des boulettes en vous aidant de la paume de votre main.
Faites chauffer l’huile dans la iteuse et plongez-y les boulettes.
Retirez-les quand elles sont dorées. Essuyez-les sur du papier
absorbant.
Lavez et ciselez le basilic, gardez-en un peu pour la décoration. Dans
une poêle, faites chauffer le vin blanc avec le basilic et le coulis de
tomate. Salez, poivrez et faites réduire la sauce pour l’épaissir.
Au moment de servir, réchauffez les boulettes dans la sauce tomate.
Saupoudrez-les du reste de basilic et servez-les avec du riz ou des
gnocchis.



Foie gras, pâtés, rillettes, confit de canard

Hervé CHARPENTIER
L'élevage du Fermier
La Noue du Château
45260 Coudroy
Tél. : 02 38 92 43 77 -  06 14 10 69 21
Courriel : herve.charpentier1@orange.

A la ferme :
Sur rendez-vous

Marché(s) :
Lorris le jeudi, Orléans Saint Marceau le jeudi,
Châteauneuf-sur-Loire le vendredi, 
Gien le samedi, Montargis le samedi, 
Pithiviers le samedi, Fleury-les-Aubrais 
le dimanche et Orléans Madeleine le dimanche
Marchés des producteurs de Pays de Nogent-sur-
Vernisson, Coullons et Saint-Benoît-sur-Loire

Dépositaire(s) :
Restaurants Oh Terroir et L'Orangerie à Montargis,
La Belle Epoque à Gien et L'Abricotier à Ouzouer-
sur-Loire

Volailles

Fromages de chèvre

Nadine DE CASTRO 
La Boulaye
45260 Coudroy
Tél. : 06 17 34 40 36
Courriel : nndecastro@aol.com

A la ferme :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h

Marché(s) :
Lorris le jeudi, Châteauneuf-sur-Loire le vendredi,
Pithiviers le samedi et Montargis le samedi

L’élevage du
Fermier

Foie gras de canard

Nadine
DE CASTRO 

Volailles et omages
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Viande de bœuf et veau au détail, 
en caissette de 5 ou 10 kg

Jean-Luc PLASSARD
La Martinière
45210 La Selle-en-Hermoy
Tél. : 02 38 92 06 05
Courriel : jean-luc.plassard@hotmail.

A la ferme :
Uniquement sur commande, 1 fois par mois

Jean-Luc
PLASSARD
Viande bovine
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Fricassée de poulet fermier du Gâtinais 
au vinaigre d’Orléans

Recette proposée par le restaurant Oh Terroir 

(44 rue Jean Jaurès à Montargis)

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 1 poulet Fermier de 1,5 kg
• 5 belles échalotes
• 20 g de beurre et huile
• 5 cl de vinaigre de vin rouge d’Orléans
• 15 cl de bouillon de volaille 
• 20 cl de crème aîche- sel et poivre
• 10 g de persil haché

Coupez le poulet en morceaux, salez et poivrez-les. Pelez et émincer

finement les échalotes. Faites chauffer le beurre en morceaux et 

2 cuillerées à soupe d'huile dans une grande cocotte.

Mettez les morceaux de poulet dans la cocotte et faites-les dorer

doucement en les retournant bien régulièrement. Comptez une

bonne quinzaine de minutes.

Sortez les morceaux de poulet de la cocotte avec une écumoire et

mettez-les dans un plat de service. Recouvrez-les d'une feuille

d'aluminium pour les tenir au chaud.

Mettez les échalotes émincées dans la cocotte et faites-les cuire en

remuant avec une cuillère en bois 2 à 3 minutes. Versez le vinaigre

sur les échalotes et portez à ébullition pour faire réduire. Mouiller

avec 15 cl de bouillon de volaille, remettez les morceaux de poulets

dedans, et continuez la cuisson 15 à 20 min.

Versez ensuite la crème aîche, mélangez et poursuivez la cuisson

jusqu'à la bonne consistance. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement. 

Dressez les morceaux de poulet, nappez de cette sauce et servez.

Parsemez de persil haché ais. Vous pouvez accompagnez ce plat

de quinoa et d’une jardinière de légumes.

12



Agneaux en caissette (1/2 ou entier)

Poulets, pintades, canards, canettes et 
oies fermières
Produits en conserves et confiseries 
« Crottes de Moutons »

Véronique et Rémi GARREAU
EARL Garreau
Ferme de la Tour, Cornou
45210 Nargis
Tél. : 02 38 95 86 90
Courriel : earlgarreau.ventedirecte@orange.
Site web : www.fermedelatour.

A la ferme :
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h

Poulets fermiers prêts à cuire

Pascal BARNAULT
Ferme de la Garenne
Le Champ Barnault
52 route de la Garenne
45260 Presnoy
Tél. : 06 07 13 00 16
Courriel : pascal.barnault1@aliceadsl.
Site web : www.champ-barnault.

A la ferme :
Sur rendez-vous

EARL Garreau
Agneau et volailles Pascal

BARNAULT
Poulets
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Viande bovine Charolaise en caissette 
(génisse - veau)

ierry DESRUET
5 Le Colombier
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Tél. : 02 38 87 48 57
Courriel : thierry.desruet@s.

A la ferme :
Le samedi sur commande

ierry
DESRUET

Viande bovine
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Couscous rapide

Recette proposée par Véronique GARREAU (EARL GARREAU)

Préparation : 30 min (découpe du poulet + découpe de l'épaule) 

Cuisson : 45 min 

Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 
• 1 épaule d'agneau
• 3 à 4 morceaux de collier d’agneau
• 8 merguez (environ 500 g)
• 1 poulet 
• 500 g de semoule
• Vin blanc de cuisine
• Eau
• 2 cuillères à soupe d'huile
• Assaisonnement de votre choix (oignon, ail, herbes

de Provence, persil…)

Préparez la viande en découpant en morceaux l'épaule d'agneau

désossée, les morceaux de collier et le poulet.

Dans un autocuiseur, faites revenir le tout avec l'assaisonnement

de votre choix (oignon, ail, herbes de Provence, persil…). Salez et

poivrez.

Arrosez d'un mélange mi vin blanc mi eau jusqu'à recouvrir les

morceaux de viande. Fermez l'autocuiseur et laissez cuire pendant

45 min sous pression, à feu doux.

Pendant ce temps, dans une poêle, sans matière grasse, faites revenir

6 à 8 merguez. Réservez-les pour les introduire en fin de préparation

avec le reste de la viande. 

A côté, dans une autre poêle, faites bouillir ½ litre d'eau salée et

huilée : dès ébullition, versez en pluie fine la semoule, remuez puis

éteignez votre feu. Laissez reposer 5 min puis ajoutez quelques

noisettes de beurre et remettez sur le feu pendant

5 min sans cesser de remuer afin d'égrainer la semoule.

Votre couscous rapide est prêt ! 

Ce plat peut être servi avec des légumes à couscous.

15

Pour les viandes, vous pouvez également

vous rendre chez : 

La Petite Bergerie à Montereau : 

Agneau

Le Potager des Fourneaux à Solterre : 

Veau, bœuf et porc

18
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Fromages de brebis

Fromages de chèvre

Fromages de vache

Produits laitiers

24



Edition 2012-2013 25

Fromages de chèvre fermiers et dérivés

Sapins de Noël et produits régionaux

Stéphanie et Jean-Baptiste DROUIN
La Chèvrerie de la Petite Brosse
10 La Petite Brosse
45120 Girolles
Tél. : 02 38 87 86 28

A la ferme :
Mercredi, vendredi et samedi : 
10h - 12h et 15h - 19h
Dimanche : 9h - 12h
Fermé en janvier et février

Lait de vache, omages ais 
Fromages affinés type tome et faisselle 

Jean-Pierre BONNEAU
La Grange des Champs
Lieu dit La Grange des Champs
45260 Lorris
Tél. : 02 38 92 32 62
Courriel : la-bande-a-bonneau@wanadoo.

A la ferme :
Sur rendez-vous et le samedi : 11h - 12h

AMAPP :
AMAPP du Pays de Lorris, AMAPP du Gâtinais

Dépositaire(s) : 
Fromagerie Le Cendré sur les marchés locaux

La Chèvrerie de la Petite BrosseFromages de chèvre

La Grange 
des Champs
Fromages de vache

16
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Fromages de brebis

Agneaux en vif  ou en caissette

Fabienne et Gilles NOEL
La Petite Bergerie
La Fortinière
45260 Montereau
Tél. : 02 38 87 94 55
Courriel : lapetitebergerie@wanadoo.
Site web : www.ferme-petite-bergerie.

A la ferme :
Sur rendez-vous

Dépositaire(s) : 
La Petite Garenne à Châtenoy, Le Panier des
Singeons à Chantecoq, Les Vergers de la Bernillière
à Château-Renard

La Petite Bergerie
Fromages de brebis

et agneau
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Pour les produits laitiers, vous pouvez

également vous rendre chez : 

Nadine DE CASTRO à Coudroy :

Fromages de chèvre

GRATIN D’EPINARDS AU CHEVRE

Recette proposée par Laurence BRUNET (Le Panier des Singeons)

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 400 g d’épinards ais
• 20cl de crème
• 3 oeufs
• 1 ou 2 omages de chèvre ½ sec

• sel, poivre

Lavez les épinards en laissant la tige presque en totalité (quand

les épinards sont jeunes et tendres, il est inutile de les équeuter).

Ebouillantez-les.

Mélangez les œufs, la crème et l’assaisonnement.

Ajoutez les épinards bien égouttés et hachés grossièrement.

Versez dans un plat à gratin ou à cake.

Disposez dessus de fines tranches de omage de chèvre.

Mettez à cuire 20 min à four chaud.

18
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Fruits

Légumes

Fruits et légumes

27



Légumes, aises, amboises, groseilles,
melons cueillis ou à cueillir selon la saison, 
et produits régionaux

Laurence et Jean-Michel BRUNET
Les Singeons
45320 Chantecoq
Tél. : 02 38 94 20 70
Courriel : singeons.gie-panier@orange.
Site web : www.les-singeons.

A la ferme :
Du mardi au samedi : 9h - 12h30 et 15h - 19h
Dimanche : 10h - 12h30

Pommes, poires et produits régionaux

Benoît COURDENT
Les Vergers de la Bernillière
Route de Gy
45220 Château-Renard
Tél. : 02 38 95 21 23
Courriel : vergers-bernilliere@orange.
Site web : www.labernilliere.com

A la ferme :
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h

Les Singeons
Fruits et légumes Les Vergers 

de la Bernillière
Pommes, poires

Annuaire des Producteurs28
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Légumes de saison et aises

Christophe PARANT
Les Jardins de Bréau
32 rue de Bréau
45490 Corbeilles
Tél. :  06 09 31 95 69  -  02 38 96 49 14
Courriel : cparant@ee.

A la ferme :
Tous les samedis : 9h - 12h
Cueillette de aises de mai à septembre

Pommes, poires, confitures, jus de pommes et
de poires

Gloria CORREIA et Denis VAUVELLE
Les Vergers de Montenon
25 rue des Noyers
45120 Corquilleroy
Tél. : 06 71 94 29 19 - 02 38 93 69 66

Marché(s) :
Sous la halle de Beaumont-du-Gâtinais (77) 
le vendredi après-midi, devant le magasin
Bricorama de Montargis le samedi
Marché des Producteurs de Pays de Nogent-sur-
Vernisson

A la ferme :
Mercredi et samedi : 8h - 12h et 13h30 - 19h

Les Jardins 
de Bréau

Légumes et aises

Les Vergers 
de Montenon

Pommes, poires
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Légumes

œufs

Adeline BODARD
Ferme des Guérins
Les Guérins
45220 Melleroy
Tél. : 02 38 95 24 04
Courriel : adelinebodard@yahoo.

A la ferme :
Mardi : 18h - 19h30
Samedi : 10h - 12h

AMAPP :
AMAPP des Quatre Saisons, AMAPP de Prunoy (89)
et de Châteauneuf-sur-Loire (œufs uniquement)

Bruno
GUILLAUME

Fruits et légumes
Adeline
BODARD

Légumes et œufs

Annuaire des Producteurs30

Fruits et légumes de saison

Bruno GUILLAUME
4 route de Ferrières
45210 Le Bignon-Mirabeau
Tél. : 02 38 90 99 74
Courriel : bruno.guillaume66@orange.

A la ferme :
Horaires d'été : tous les jours de 9h à 21h

Horaires d'hiver : tous les jours de 9h à 19h

23
24



Le Potager 
des FontainesLégumes de saison

Edition 2012-2013 31

CLAFOUTIS POMME, POIRES, PRUNEAUX
Recette proposée par Benoît COURDENT

(Les Vergers de la Bernillière)

Préparation : 15 min  
Cuisson : 40 min 
Ingrédients pour 6  personnes : 

• 2 poires
• 1 pomme
• 10 pruneaux
• 4 œufs
• 120 g de farine
• 110 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 20 g de beurre
• 40 cl de lait
• 2 cl de rhum

Mettez à imbiber les pruneaux dénoyautés dans de l’eau(éventuellement parfumée de rhum) pendant au moins2 heures.
Mettez le four à chauffer à thermostat 7 (210°C).
Pelez, épépinez et coupez en gros dés les poires et la pomme. Faitesles revenir avec le beurre et 30 g de sucre et attendez que le jus desuits soit presque entièrement évaporé.
Mélangez la farine, le sucre restant et le sucre vanillé. Ajoutez un à un les œufs en diluant avec le lait et le rhum. 
Beurrez un moule à manqué, et versez-y le mélange de pomme etpoires, les pruneaux coupés en 2 ou 3, puis la pâte.
Faites cuire environ 30 à 40 min. 
A la sortie du four, vous pouvez saupoudrer de sucre.

Légumes de saison

Sandrine et Jérôme DROUET
Potager des Fontaines
30 rue du Lavoir - Prouville
45490 Préfontaines
Tél. : 02 38 28 92 54
Courriel : jerome.drouet938@orange.

A la ferme :
Du 15 mai au 15 décembre, 
le jeudi : 10h - 13h et 17h - 19h30

Dépositaire(s) : 
Du 15 mai au 15 décembre : le vendredi de 15h à
19h à la Chèvrerie de la Petite Brosse à Girolles 

Pour les uits et légumes, vous pouvezégalement vous rendre chez :
EARL DEBOISE fils à Châlette-sur-Loing :Légumes de saison
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Légumes de saison, aromates

Plants de légumes et d'aromates 
(avril à juin)

Claude-Ève SPACH
La Gèvre
45260 Presnoy
Tél. : 02 38 96 31 72
Courriel : cespach@orange.

A la ferme :
Sur rendez-vous après 17h

AMAPP :
AMAPP du Pays de Lorris,  AMAPP du Loing

Légumes de saison, aises, amboises

Florence CABART
Ferme de la Nature
41 chemin des Griboulets
45220 Saint-Germain-des-Prés
Tél. : 06 36 68 93 46
Courriel : cabartlaurent@wanadoo.

A la ferme :
Mardi et vendredi : 17h30 - 19h30

Claude-ève
SPACH

Légumes et aromates

Ferme 
de la Nature

Légumes et aises
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Légumes de saison

Viande de veau, bœuf, porc

Gaëlle PLANCHERON
Le Potager des Fourneaux
Route Nationale 7
La Commodité
45700 Solterre
Tél. : 02 38 94 95 98

A la ferme :
Horaires d'été : Mercredi et jeudi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h et 16h-19h

Horaires d'hiver : Mercredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h et 15h-18h

Endives 

Philippe BONNEAU
EARL Bonneau Philippe
Lieu dit Coutant
45220 Triguères
Tél. : 02 38 94 19 37 - 06 82 98 66 06
Courriel : philippe.bonneau11@wanadoo.

A la ferme :
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 8h - 12h30 et sur rendez-vous

Le Potager des FourneauxLégumes et viandes

EARL 
Bonneau Philippe

Endives
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Pains

Farines

Brioches

Farines et pains

34
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Pains et farines de la ferme

Philippe LEPAGE
4 La Colline
45210 La Selle-sur-le-Bied
Tél. : 02 38 87 09 26
Courriel : lepageph@wanadoo.

A la ferme :
Samedi : 7h - 13h

Fournil 
de la Grefferie

Farines et pains

Philippe
LEPAGE

Farines et pains

Farines, pains et brioches au levain naturel

Louis-Marie BONNEAU
Fournil de la Grefferie
126 rue de la Grefferie
45200 Amilly
Tél. : 02 38 93 84 74
Courriel : mary.loulou2@wanadoo.

A la ferme :
Samedi : 8h - 12h et sur rendez-vous

AMAPP :
AMAPP du Gâtinais, AMAPP des Quatre Saisons,
AMAPP du Pays de Lorris, AMAPP du Loing, 
AMAPP d'Auxerre (89), AMAPP de Prunoy (89),
AMAPP de Gron (89) 

Dépositaire(s) :
SARL Saute- Mouton sur le marché de
Châteauneuf-sur-Loire, boutique Lalès à Prunoy (89)

30
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Plants

Plantes

Plants et plantes
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Variétés de tomates anciennes : 
en graines, plants ou uits

Fabrication et vente de macarons salés
et sucrés

Betty LECOCQ et Christophe VERRY
Les Serres de Chanteloup
13 Chanteloup
45120 Girolles
Tél. : 02 38 28 92 08
Courriel : info@hortic.
Site web : www.hortic.

A la ferme :
Sur rendez-vous

Marché(s) :
Ferrières-en-Gâtinais le vendredi, Châtillon-Coligny 
le vendredi, Nemours (77) le samedi et 
Souppes-sur-Loing (77) le dimanche

EARL Deboise FilsPlants,  plantes
et légumes

Les Serres 
de Chanteloup

Tomates anciennes
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Plants potagers, plantes à massif annuelles
et bisannuelles, plantes pour suspension,
suspensions prêtes à poser, etc.

Légumes de saison

omas et Julien DEBOISE
EARL Deboise Fils
28 rue de Villemandeur
45120 Châlette-sur-Loing
Tél. : 02 38 85 61 83
Courriel : earl.deboise@wanadoo.

A la ferme :
Plantes : du mardi au vendredi :  9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
En mai : tous les jours sauf dimanche après-midi
En août et septembre : fermé tous les après-midis 

Légumes : samedi 9h - 12h
Fermé de novembre à fin janvier

Marché(s) :
Dordives le vendredi, Egreville (77) le lundi,
Château-Landon (77) le jeudi
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Plantes à massifs, graminées
Plants potagers et vivaces

Aurélia HIRON
Les Serres de la Denisière
Lieu-dit La Denisière
45290 Oussoy-en-Gâtinais
Tél. : 02 38 96 34 90

A la ferme :
Du lundi au vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 19h

Marché(s) :
Château-Renard en alternance avec Montargis 
le mercredi, Nogent-sur-Vernisson le jeudi 
et Châtillon-Coligny le vendredi,
Marché des Producteurs de Pays de Nogent-sur-
Vernisson

Les Serres 

de la Denisière
Plants et plantes

Les Serres 
de la Mouloire

Plants et plantes
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Plantes à massifs annuelles, bisannuelles 
Plants de légumes

Sandie LOISEAU
Les Serres de la Mouloire
8 chemin de la Mouloire
45220 Saint-Germain-des-Prés
Tél. : 06 89 31 26 60
Courriel : s.loiseau@cegetel.net

A la ferme :
Du mardi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Marché(s) :
La Selle-sur-le-Bied le samedi
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Huiles

Produits au lait d’ânesse

Volailles vivantes

Autres produits locaux
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Huile de colza vierge et aromatisée
Huile de tournesol vierge
Huiles vierges de noix et de noisette 

Adrien RIVIERE
Huilerie des Fouets
Les Fouets
45320 Courtenay
Tél. : 02 38 97 10 94
Courriel : huileriedesfouets@wanadoo.
Site web : huileriedesfouets.e-monsite.com

A la ferme :
Sur rendez-vous

Huilerie 
des Fouets

Huiles
EARL Lédanès

Produits au lait d'ânesse

Annuaire des Producteurs40

Savons, cosmétiques et chocolats au lait
d'ânesse, vente d'ânons

Alexandra LAURENT-CLAUS
EARL Lédanès
Le Moulin Certain
45290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : 02 38 97 79 08
Courriel : ledanes@orange.
Site web : www.ledanes.
A la ferme :
Sur rendez-vous
Marché(s) :
Marchés des Producteurs de Pays de 
Nogent-sur-Vernisson et de Saint-Benoît-sur-Loire. 
AMAPP :
Ventes occasionnelles à l'AMAPP du Gâtinais
Dépositaire(s) :
Boulangerie Mieuset à Nogent-sur-Vernisson,
vente par correspondance et liste des dépositaires
sur www.ledanes.
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Elevage 
du Cheval BlancVolailles vivantes
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Poules prêtes à pondre (Sussex, Arco, Warren,
Cendrée), oies (Toulouse, Bourbonnes,
Guinée), canards (Pekin, Rouanais, 
½ sauvages, Barbarie, Mulars, Colvert)
Poulets démarrés, pigeons, cailles
Lapins

œufs

Yves TOUSSAINT
Elevage du Cheval Blanc
26 rue de la Saboterie
45290 Varennes-Changy
Tél. : 02 38 94 54 42

A la ferme :
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Marché(s) :
Sully-sur-Loire le lundi, Toucy (89) le samedi

Gâteau au yaourt à l'huile
de colza au citron

Recette proposée par Adrien RIVIERE (Huilerie des Fouets)

Préparation : 15 min  

Cuisson : 35 min 

Ingrédients pour 6  à 8 personnes : 
• 1 yaourt nature
• 3 pots de yaourt de farine tamisée
• 1 sachet de levure chimique
• 2 pots de yaourt de sucre en poudre
• 1 pot d'huile de colza au citron presque plein
• 3 œufs
• 1 pincée de sel

Préchauffez votre four à 180°C (th.6)

Versez un yaourt nature dans une jatte. Nettoyez, essuyez et gardez

le pot vide (il servira de mesure pour les ingrédients). 

Dans une seconde jatte, mélangez la farine tamisée avec le sachet

de levure.

Versez le sucre dans la jatte contenant le yaourt. Mélangez jusqu'à

ce que le mélange devienne homogène. Ajoutez la farine mélangée

à la levure et remuer à nouveau jusqu'à homogénéité.

Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Fouettez les blancs

en neige ferme avec le sel.

Incorporez les jaunes à la préparation au yaourt un par un. Ajoutez

l'huile de colza au citron puis les blancs en neige.

Beurrez et farinez le moule. Versez-y la pâte.

Enfournez pour une durée de 35 min environ : vérifiez la cuisson

avec la lame d'un couteau, qui doit ressortir sèche pour indiquer

que le gâteau est cuit.
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éco-jardin du Lac des Closiers à Montargis, 
géré par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH)

L’Éco-jardin potager du Lac des Closiers a été
créé par l’APAGEH en 2008 sur un terrain
d’environ 4500 m² mis à sa disposition par la
Ville de Montargis. 

Situé au cœur de la ville, il fonctionne sous
la forme d’un atelier chantier
d’insertion. Huit personnes en difficulté
d’accès à l’emploi y travaillent, sous la
responsabilité de deux encadrants techniques
qualifiés.

Des légumes et uits produits sur place selon des méthodes naturelles et organiques y sont
vendus à des consommateurs adhérents, ou sous forme de « ventes découverte » le vendredi
de 10h à 17h.

Le Jardin propose aussi, selon la saison, des plants, des tisanes, plantes aromatiques et médicinales, et du
miel produit à proximité immédiate du jardin.

Des animations pédagogiques sont également organisées dans ce potager, pour apprendre « les principes
fondamentaux du jardinage au naturel », « le compostage», « le travail des sols » ou « la gestion des ressources
en eau ».

L’Eco-jardin est parfois ouvert au public, notamment aux scolaires, pour des journées portes ouvertes de
sensibilisation à l’éco-jardinage et, plus globalement, au développement durable.

Lieu et jour d’ouverture
Lac des Closiers, accès par le boulevard Durzy à Montargis
Vente le vendredi de 10h à 17h, sans interruption.
Visites ou animations sur demande.

Coordonnées APAGEH
110 route de Paucourt  -  45200 AMILLY

apageh@wanadoo.
www.apageh.com

Contact
Carole BUTOR, directrice

Tél. : 02 38 93 27 01
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Pour aller plus loin, pourquoi ne pas rejoindre ou créer une AMAPP ?

AMAPP du Gâtinais
Coordonnées
Rue de la Grefferie - 45200 AMILLY
Courriel : contact@amapp.
Site web : http://gatinais.amapp.

Lieu et jour de distribution 
Les jardins de Mocquepoix  - 45700 CORTRAT
Distribution le vendredi de 17h30 à 19h30

AMAPP des Quatre Saisons
Coordonnées
Les Guérins - 45220 MELLEROY
Courriel : adelinebodard@yahoo.
Site web : www.amappdes4saisons.blogspot.com

Lieu et jour de distribution 
Les Guérins - 45220 MELLEROY
Distribution le mardi de 18h à 19h

AMAPP du Pays de Lorris
Coordonnées
La Grange des Champs
Route de la Cour-Marigny - 45260 LORRIS
Courriel : flmaria@hotmail.com

Lieu et jour de distribution 
La Grange des Champs
Route de la Cour-Marigny - 45260 LORRIS
Distribution le samedi de 11h à 12h

AMAPP du Loing
Coordonnées
15 rue des Vallées - 45120 CEPOY 
Courriel : amappduloing@ee.
Site web : www.amappduloing.over-blog.com

Lieu et jour de distribution 
Boutique Artisans du Monde 
3 rue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Distribution le vendredi de 18h30 à 19h30

ANNUAIRE des AMAPP du Pays Gâtinais et de l’Agglomération Montargoise

Qu’est-ce qu’une AMAPP ?
Une AMAPP est une Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne de Proximité
ayant pour objectif de :
- préserver l'existence et la continuité des fermes de

proximité dans une logique d’agriculture durable,
c'est-à-dire une agriculture paysanne, socialement
équitable et écologiquement saine, 

- permettre à des consommateurs d’acheter à un prix
juste des produits d’alimentation de qualité de leur
choix, en étant informés de leur origine et de la
façon dont ils ont été produits,

- participer activement à la sauvegarde et au
développement de l’activité agricole locale dans le
respect d’un développement durable.

Elle réunit un groupe de consommateurs et un
ou plusieurs agriculteurs de proximité autour
de contrats saisonniers (un contrat par produit)
dans lequel chaque consommateur s’engage en
achetant en début de saison une part de la production
qui lui sera livrée périodiquement à un coût constant.
Les producteurs s’engagent à fournir des produits de
qualité dans le respect de la charte des AMAPP. 

Source : www.reseau-amap.org



Miel, cidre et saan 

Viandes

Produits laitiers

Fruits et légumes

Farines et pains

Autres produits locaux

Plants et plantes

Retrouvez les producteurs près de chez vous...



Crédits photos : Chambre d’Agriculture du Loiret, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, 
producteurs, Communauté de communes du canton de Lorris, restaurant Oh Terroir.

Les marchés du Pays Gâtinais  et
de l’Agglomération Montargoise

Amilly dimanche matin

Cepoy samedi matin

Châlette-sur-Loing mardi matin (Bourg - Place Jean Jaurès), 
vendredi matin (Vésines - Place Lavoisier) 
marché du terroir le 1er dimanche matin
de chaque mois

Château-Renard mercredi matin

Châtillon-Coligny vendredi matin

Corbeilles jeudi matin (Halle)

Courtenay jeudi matin

Dordives vendredi matin

Douchy samedi matin

Ferrières-en-Gâtinais vendredi matin

La Selle-sur-le-Bied samedi matin

Lorris jeudi matin

Montargis mercredi matin (Place Girodet) 
samedi matin (Place de la République)

Nogent-sur-Vernisson jeudi matin

Varennes-Changy dimanche matin

Villemandeur dimanche matin

Retrouvez les producteurs d’avril à octobre, 
sur le Marché des Producteurs de Pays de Nogent-sur-Vernisson 

le 2ème dimanche de chaque mois, 
Place du Marché de 9h à 12h
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Impression : Pharmapost 02 38 87 60 00

Guide réalisé par : 
le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais

En partenariat avec :
L’Agglomération Montargoise Et rives du loing  
et la Chambre d’Agriculture du Loiret

Avec le soutien de la Région Centre

Retrouvez aussi les producteurs sur la carte interactive de notre site web : www.pays-gatinais.com

Syndicat Mixte du Pays G
âtinais

236 rue du général de Gaulle – BP 36

45220 CHATEAU-RENARD

Tél : 02 38 95 64 50

Courriel : paysgatinais@orange.


