
Dans le contexte du confinement du au Coronavirus, 

les producteurs continuent leurs activités en respectant les 

gestes barrières : 

A Fay-aux-Loges, la Ferme Les maisons pavées vous accueille tous les jours de 17h30 à 

19h avec vos contenants pour la vente de lait. Il vous est demandé de venir sans vos 

enfants. 

A Férolles, l’accueil à la boutique de La Haie gourmande est fermé mais les confitures, 

sirops, vinaigres et jus sont en vente à la biocoop de Chécy ainsi que dans les magasins 

bio d’Olivet (Etik et bio & NaturéO). La Ferme de la Pharmacie est ouverte le mardi de 

16h à 19h, le vendredi de 15h à 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h. 

A Saint-Martin d’Abbat, les jardins de Saint-Martin vous accueille le vendredi de 16h à 

18h et le samedi de 10h à 12h. Les miels de Mathieu Apiculteur sont disponibles au 

Super U de Châteauneuf-sur-Loire. 

A Sigloy, notre pêcheur de Loire vous accueille dans sa boutique le vendredi après-midi 

et le samedi matin. Ses produits sont en vente à la Fournée de Sigloy et au thés du 

château à Châteauneuf-sur-Loire. Les jus et pétillants de pomme du Verger de la 

Jonchère sont disponibles à la Fournée de Sigloy et au Coccinelle Express de Tigy. 

A Tigy, Les légumes bio de la Ferme saute-mouton assure un accueil à la ferme le 

vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h ainsi que le samedi de 8h30 à 12h. Les miels 

d’Annick Thais sont disponibles au Coccinelle Express de Tigy. La Gaec des Sapins vous 

accueille vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 9h à 12h. 

A Ouvrouer-les-Champs, O levain Farine est ouvert le vendredi de 14h à 19h30. 

A Saint-Denis de l’Hôtel, la chèvrerie des Grandes Bordes vous accueille du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
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PRODUCTEURS DU TERRITOIRE 

EN VENTE DIRECTE 

 

Pour faire suite à la demande de plusieurs élus locaux sollicités par des habitants, voici un lien 

vers le site internet du PETR avec des informations utiles, mises à jour, pour localiser les 

producteurs du territoire en vente directe et consommer local. 

 

https://foretorleans-loire-sologne.fr/actualites/des-produits-frais-et-de-saison-pres-de-chez-

vous 
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