
Produits bio avec 
châtaigne d’Ardèche AOP 

de la châtaigneraie  
de Borne 

Avec la laine de nos brebis 
100% laine de brebis  
Lavée au savon de Marseille 
Et recouvert de coton bio 

 La Ferme aux Saveurs de Borne est née en 2007 avec la reprise de l’exploitation familiale en polyculture élevage. Nous avons un 

troupeau de brebis allaitantes et de vaches allaitantes. Depuis 2010 nous avons réhabilité une petite châtaigneraie, pris de passion 
par ce fruit nous avons choisis de développer une gamme de produit bio qui nous correspond. Nous transformons l’intégralité de 
notre production en crème de marrons, en marrons au naturel, farine, brisures et châtaignons. De nombreuses recettes sucrées ou 
salées peuvent surprendre vos convives. 



. 

Culture de fruits et légumes en faysses sur les 
communes de Thueyts et Loubaresse. 
Cueillette de fruits sauvages et préparation de 
confitures, sirops, coulis au sucre de canne bio. 

 

La Rose Douce, c'est l'histoire d'une amitié entre une fille, un vieux et une pomme. 
Le vieux est une vrai encyclopédie du jardinage, il connait les variétés anciennes de son coin, 

les différentes techniques de greffages, jardine avec la lune ...  
Et surtout il partage son savoir et innove sans cesse ! 

La pomme « la rose douce » c'est la variété 
ancienne de pommier présente sur le jardin de 
Thueyts, elle est délicieuse, ne nécessite aucun 
traitement mais en contrepartie elle donne en 
abondance des fruits une année sur deux. Elle 
résume l agriculture pratiquée sur les jardins 



Avec les viennoiseries de Christophe vous partirez toujours d’un bon pied 
Vous avez un petit creux ?  Essayez donc la flammekueche. Arrivé midi vous penserez 
encore à lui en dégustant votre baguette ou votre pain de campagne 



Le miel du Tanargue c'est une gamme de miel produite par les abeilles de 
Grégory MICHEL du printemps à l'automne, des vallées aux sommets de ce beau 
massif. Découvrez-en toutes les subtilités ! » Printemps, lavande , sapin, toutes 
fleurs chaque lieu et chaque époque a un goût différent. 
Pour que votre plaisir soit complet, Grégory fait fabriquer du nougat avec son 
miel 
 
 Réservation une semaine avant 06.12.77.72.23  
 



 
– 07590 Cellier du Luc – 06 10 31 26 42      

 https://lumilaine.fr   –   contact@lumilaine.fr  
Présentation :   La laine est multiple,  avec des propriétés 
extraordinaires. Elle peut être très douce et souple, ou résistante et 
très isolante. Je travaille la laine avec de l’eau chaude, du savon et 
de la friction, ce qui me permet de la feutrer de multiples façons. 
J’aime travailler la laine du territoire où je vis et la valoriser :  BMC, 
Thones et Marthod, Noir du Velay, etc. Chaque pièce est unique et 
feutrée à la main.  Pour plus d’infos sur mes productions, et les 
ateliers ou stages proposés autour de la laine : https://lumilaine.fr   
–   contact@lumilaine.fr 

 

Semelles 

Balles de séchage Balles colorées  Savons 

mailto:contact@lumilaine.fr
mailto:contact@lumilaine.fr


Marc vous propose des œufs fermiers extra frais, au prix de 2€ les 6. 
L'alimentation label rouge des poules à base de céréales est certifiée sans OGM. 
Les poules sont élevées en liberté et la production est entièrement manuelle ( ramassage des oeufs, alimentation, soin des animaux ... ) 



Pour Alexia c’est déjà Noël.  
Elle vous a fabriqué des 
objets de déco et des 
coffrets cadeau pour 
célébrer les fêtes 

Des charlottes pour protéger 
vos petits plats 

Des coffrets cadeau pour faire 
plaisir ou se faire plaisir.  Dans la 
salle de bains ou la cuisine 



Fromages de chèvre 

à Issanlas 
depuis 1981 

 

Véronique et Lucile 
AUBRY 
Les prés sous le village 

07660 ISSANLAS 

-  Notre troupeau de 35 chèvres pâture en extérieur de mars à 

novembre. 

- Au menu des biquettes : herbe et foin de nos prés à Issanlas, 

céréales biologiques produites en France (orge, luzerne, 

graine de lin, pois) et minéraux. 

- Nous élevons les chevreaux sur la ferme ; ils se nourrissent 

du lait maternel. 

- Nos fromages sont certifiés bio et AOP Picodon, salés au sel 

de Guérande. 

au lait cru de montagne 

Cab’riou 

Tél : 06 41 10 26 44 / 06 84 67 99 51 



 Le Gaec Belin du Cellier du Luc c'est une affaire de famille, Emmanuel et ses parents 
Solange et Joël; un troupeau de 50 Monbeliardes et 3 types de fromages 
-une Tomme de vache médaillée avec un goût bien marqué qui marche aussi en raclette 
-Le Cellarien au lait cru entier,amateurs de camembert accrochez-vous ! – 
Enfin le Bellinou au lait cru en tommette...! 



 
Réservation une semaine avant au 06.30.28.16.36  ou 06.08.49.86.48 
Nous sommes éleveurs naisseurs et producteurs de viande Salers au sein du 
GAEC 
MOULIN DE LABROT à Labrot 07590 St Etienne de lugdarès .  
Pendant la période hivernale les bêtes sont nourries à l’intérieur avec le foin 
récolté sur l’exploitation. A l’arrivée des beaux jours tout le monde pâture 
sur notre belle montagne. 
Ayant notre propre laboratoire de découpe nous nous adaptons à chaque 
client. Nous proposons du détail en petite quantité  (et aussi des colis de 10 
kg ). 
Et pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie nous vous préparons des bons 
petits plats (Blanquette de veau/tête de veau / sauce bolognaise etc ...) 



Pierre et Maud installés depuis octobre 2016 en Ardèche. La ferme est située sur la commune de 
LANARCE 07660 sur le plateau des monts d’Ardèche nous élevons nos brebis 240 allaitantes 
et 90 laitières dans le respect de nos bêtes, en plein air l’été et bergerie l’hiver . 
Nous fabriquons nos fromages : tomes, fromages frais ,tomettes, yaourts fermiers, fromage 
blanc et brousse avec le lait du jour de manière à avoir un produit de qualité et affiné dans 
notre cave.  

 



Réservation au moins une semaine avant 06.64.76.38.31  
« Les Arts Sauvages Association socioculturelle Ardéchoise, de collecte, partage, et diffusion de savoirs et 
savoir-faire, liés à l’artisanat d’art et l’environnement. Dans le cadre du mas drive nous vous proposons: 
1/ des tisanes bien-être et plaisir, simples ou composées, de plantes locales, sauvages ou cultivées, 
récoltées et séchées par nos soins.  
2/ du Kombucha : boisson rafraichissante à base de thé fermenté, excellente pour l’équilibre intestinal, 
boost naturel de vos défenses immunitaires et de votre santé !  
Notre éthique étant de rester au plus proche de la nature, de Notre Nature, tous les produits que nous 
vous offrons sont pensés et réalisés avec amour, soin et respect, pour vous apporter un maximum de 
réconfort et de plaisir.  



Petite ferme de montagne au coeur de la vallée de la Borne, à 800m d’altitude, sur la  commune de St Laurent les Bains. 
Nous cueillons et concoctons des préparations à base de fruits, légumes, feuilles,fleurs et racines sauvages et cultivées. 
Nous cultivons semences paysannes et variétés anciennes et sélectionnons nos graines pour les adapter à nos terroirs et aux 
sécheresses de plus en plus nombreuses. Les plantes sauvages que nous cueillions sont cueillies pour la plupart à distance pédestre 
dans des milieux préservés. Seul les pois chiches et le petit épeautre ont été cultivés en plaine de manière mécanisée mais sans 
engrais ni pesticides chimiques non plus. 
Nous ne sommes pas certifiés en agriculture biologique, mais nos jardins sont cultivés en agro-écologie, sans engrais ni pesticides 
de synthèse, sans pétrole dans le respect des cycles et du vivant. 
Les produits que nous ajoutons à nos préparations sont d’origine biologique. 
Nous proposons aussi des animations et ateliers sur les plantes sauvages et comestibles, sur la conservation et la transformation 
de plantes sauvages et cultivées; des veillées contées et des ateliers d'initiations aux danses traditionnelles au milieu des 
châtaigniers. 
 

 
 



Les 40 vache Monbeliardes de David et 
Angélique produisent le lait qui donne  de 
délicieux yaourts qu’ils distribuent dans les 
commerces locaux.  Leur yaourt à boire  
rencontre un tel succès qu’ils ont décidé d’en 
limiter la diffusion à la vente directe à la 
ferme et au mas drive. 



Réservation une semaine avant 06.43.07.57.38   
Le GAEC est situé sur la commune de Laveyrune. Nous élevons des bovins lait et bovins viande ainsi que des porcs 
engraissés. Nourris sur la ferme avec les céréales produites sur notre exploitation et un aliment complémentaire sans OGM 


