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Vous retrouverez à travers ce guide, tous les producteurs Vous retrouverez à travers ce guide, tous les producteurs Vous retrouverez à travers ce guide, tous les producteurs Vous retrouverez à travers ce guide, tous les producteurs 
locaux proposant la vente directe sur l’exploitation. locaux proposant la vente directe sur l’exploitation. locaux proposant la vente directe sur l’exploitation. locaux proposant la vente directe sur l’exploitation.     

    
Nous vous invitons à consulter la carte afin de visuali-Nous vous invitons à consulter la carte afin de visuali-Nous vous invitons à consulter la carte afin de visuali-Nous vous invitons à consulter la carte afin de visuali-

ser les produits disponibles sur le ser les produits disponibles sur le ser les produits disponibles sur le ser les produits disponibles sur le     
secteur choisi. Puis, vous retrouverez les secteur choisi. Puis, vous retrouverez les secteur choisi. Puis, vous retrouverez les secteur choisi. Puis, vous retrouverez les     

modalités d’accueil, ainsi que les contacts, pour vous modalités d’accueil, ainsi que les contacts, pour vous modalités d’accueil, ainsi que les contacts, pour vous modalités d’accueil, ainsi que les contacts, pour vous 
rendre sur l’exploitation, au travers des pages de ce li-rendre sur l’exploitation, au travers des pages de ce li-rendre sur l’exploitation, au travers des pages de ce li-rendre sur l’exploitation, au travers des pages de ce li-

vret. vret. vret. vret.     
    

Le calendrier vous permettra de consulter les périodes de Le calendrier vous permettra de consulter les périodes de Le calendrier vous permettra de consulter les périodes de Le calendrier vous permettra de consulter les périodes de 
vente de ces produits.vente de ces produits.vente de ces produits.vente de ces produits.    

    
En vous souhaitant une bonne balade à la En vous souhaitant une bonne balade à la En vous souhaitant une bonne balade à la En vous souhaitant une bonne balade à la     
découverte des saveurs de nos producteurs ...découverte des saveurs de nos producteurs ...découverte des saveurs de nos producteurs ...découverte des saveurs de nos producteurs ...    
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Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!    

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

CHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNE : CHAMPAGNE François OUDARD  : CHAMPAGNE François OUDARD  : CHAMPAGNE François OUDARD  : CHAMPAGNE François OUDARD     
20 avenue de la Gare–10370 Villenauxe-la-Grande 
Tél :  03.25.21.39.37 
Cave labellisée de Champagne. Monsieur et Madame OUDARD, 
également distillateurs, vous proposent différentes cuvées, issues 
de trois cépages (Chardonnay, Pinot 
noir, Pinot meunier) ainsi que du 
marc de champagne, du ratafia…  
Visite et vente sur rendez-vous. 
Période de vente:  toute l’année. 

BIEREBIEREBIEREBIERE : LE MOULIN DE SAINT MARTIN  : LE MOULIN DE SAINT MARTIN  : LE MOULIN DE SAINT MARTIN  : LE MOULIN DE SAINT MARTIN ---- Mahaut D’ARRAS   Mahaut D’ARRAS   Mahaut D’ARRAS   Mahaut D’ARRAS  
D’HAUDRECYD’HAUDRECYD’HAUDRECYD’HAUDRECY    
6 chemin de la Laiterie - 10100 Saint-Martin-de-Bossenay 
Tél: 03.25.21.04.75 
Vous aimez la bière de qualité, 100% naturelle, venez découvrir la gamme 
du Moulin de Saint Martin: Blanche Bio, Blonde Bio, Ambrée et Brune. 
Suivant la saison, vous trouverez 
également une bière de printemps, 
une cuvée de Noël, et peut-être un 
tirage limité de bière triple ou noire. 
Du mardi au samedi de 9h30 à 
18h30. 
Réservation demandée pour une 
visite et une présentation des 
modes de fabrication pour les 
groupes de 6 personnes et plus. 
Période de vente:  toute l’année. 
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CIDRECIDRECIDRECIDRE : EARL FLOREAL  : EARL FLOREAL  : EARL FLOREAL  : EARL FLOREAL ---- Léopold SIMONNET  Léopold SIMONNET  Léopold SIMONNET  Léopold SIMONNET     
7 rue d’Obterre - 10290 Faux-Villecerf 
Tél : 03.25.21.75.30 
Monsieur SIMONNET vous propose un cidre bouché provenant de vergers 
situés au cœur de la forêt d’Othe réputée pour la qualité de son cidre et 
élaboré suivant la méthode traditionnelle. 
Période de vente : toute l’année sur rendez-vous. 

CIDRECIDRECIDRECIDRE : Christophe DUMINIL  : Christophe DUMINIL  : Christophe DUMINIL  : Christophe DUMINIL     
7 rue Pennezat - 10190 Pâlis 
Tél : 03.25.73.17.69 
Christophe DUMINIL vous propose son cidre fermier, son jus de 
pomme, son ratafia de cidre. Ses pro-
duits fermiers sont naturels, sans ajout 
de sucre ni conservateurs. Découvrez les 
différents cidres, la saveur d’un véritable 
jus de pomme et à l’apéritif la fantaisie 
d’un ratafia de cidre ! 
Période de vente: toute l’année sur ren-
dez-vous. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

CIDRECIDRECIDRECIDRE : HERITAGE 1900  : HERITAGE 1900  : HERITAGE 1900  : HERITAGE 1900 ---- Frédérick GOUSSIN  Frédérick GOUSSIN  Frédérick GOUSSIN  Frédérick GOUSSIN     
16 rue Pennerat – 10190 Pâlis  
Tél : 03.25.40.56.51 
Monsieur GOUSSIN vous propose différentes cuvées de ci-
dre, toutes dégorgées à la volée : Cuvée « Tradition », mé-
daille d’argent 2009; Cuvée « C pomme », sélectionnée pour 
son originalité par le magazine Etoile  ; l’étonnante cuvée 
« torride » avec ses 3% de gingembre frais. D’autres pro-
duits vous seront présentés : jus de pomme, ratafia de ci-
dre, vinaigre de cidre et confits de cidre : « Pommes d’Or », et « Rouges 
Pommettes », précieux alliés d’une cuisine salée, sucrée harmonieuse. La 
dégustation de ces produits est gratuite.  
Accueil tous les jours de 10h à 19h, sur rendez-vous de préférence. 
Période de vente: toute l’année.  

Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!Et vive les bulles...!    
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 
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Ouverture en août 2010. 

FRUITS ET LEGUMES BIO FRUITS ET LEGUMES BIO FRUITS ET LEGUMES BIO FRUITS ET LEGUMES BIO : ASSOCIATION CHLOROPHYLLE : ASSOCIATION CHLOROPHYLLE : ASSOCIATION CHLOROPHYLLE : ASSOCIATION CHLOROPHYLLE ----    
Samuel PATESamuel PATESamuel PATESamuel PATE    
23 avenue Jules Jacquemin - 10100 Romilly-sur-Seine  
Tél: 03.25.24.58.29  
    
L’association Chlorophylle œuvre à la réinsertion sociale et profession-
nelle des personnes en difficulté par le biais du maraîchage biologique et 
de son activité « environnement et espaces verts ».  
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h. 
Période de vente: chaque jeudi de 10h à 19h sans interruption. Vente 
sous forme de paniers. Adhésion à l’année. 

FRUITS ET LEGUMES FRUITS ET LEGUMES FRUITS ET LEGUMES FRUITS ET LEGUMES :  AU TEMPS DES SAISONS :  AU TEMPS DES SAISONS :  AU TEMPS DES SAISONS :  AU TEMPS DES SAISONS ----        
Vincent SIMONNETVincent SIMONNETVincent SIMONNETVincent SIMONNET    
Rue de la Mairie - 10350 Saint-Lupien   
Tél: 03.25.25.85.61  
Monsieur SIMONNET vous reçoit dans une exploitation 
atypique de notre région, où divers espèces et  genres se 
rencontrent pour former une 
agriculture nouvelle, humaine et 
territoriale. Vous serez baigné au sein 
d’un élevage de moutons rustiques 
« la Thônes et Marthod » élevés à 
l’herbe. Vous trouverez un jardin 
maraîcher rempli de cultures 
anciennes et nouvelles, où chacun 
peut trouver une senteur particulière.  
Période de vente: le samedi matin de 
10h à 12h et le mercredi soir de 17h 
à 19h. Possibilité de visiter 
l’ensemble de l’exploitation sur rendez-vous.  

Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher     



Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 

LEGUMESLEGUMESLEGUMESLEGUMES : COLTAT : COLTAT : COLTAT : COLTAT–––– Gérard COLTAT Gérard COLTAT Gérard COLTAT Gérard COLTAT    
7 Bis rue Gatillat– Rue de Lette– 10370 Villenauxe-la-Grande 
Tél: 06.76.44.50.60 
 
Maraîcher depuis 1947. Venez déguster ses salades et surtout ses toma-
tes goûteuses, cultivées naturellement en pleine terre.  
Libre accès tous les jours sauf le samedi matin. Le dimanche, visite sur 
rendez-vous. 
Période de vente: toute l’année.  

ASPERGESASPERGESASPERGESASPERGES : EARL Fabien MERCIER  : EARL Fabien MERCIER  : EARL Fabien MERCIER  : EARL Fabien MERCIER     
49 rue Saint Martin - 10290 Faux-Villecerf  
Tél: 03.25.21.73.17 
 
Monsieur MERCIER vous propose, à la ferme, tous les jours, des asperges 
vertes et blanches, fraîchement cueillies, issues de sa propre production et 
cultivées sans produits chimiques (conversion bio en cours). 
Tous les jours de 8h à 20h - fermé le dimanche après-midi. 
Période de vente: avril et mai. 

FRUITS ET LEGUMESFRUITS ET LEGUMESFRUITS ET LEGUMESFRUITS ET LEGUMES : EARL FERME DE LA NOUE  : EARL FERME DE LA NOUE  : EARL FERME DE LA NOUE  : EARL FERME DE LA NOUE ----        
M. BOURELM. BOURELM. BOURELM. BOUREL    
Tél: 03.25.24.06.07 
 
Vente directe de fruits et légumes de saison à Maizières-la-Grande– Pa-
roisse, route de Pars-les-Romilly et sur le marché de Romilly-sur-Seine le 
samedi matin. Libre accès. 
Période de vente: du 1er mai au 15 novembre, le vendredi de 14h à 18h. 

Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher     
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FRAISESFRAISESFRAISESFRAISES : SARL TIFANETTE  : SARL TIFANETTE  : SARL TIFANETTE  : SARL TIFANETTE ---- Damien DHULST  Damien DHULST  Damien DHULST  Damien DHULST     
23 rue du Moulin - Dierrey-Saint-Julien 
Tél: 06.70.71.13.94 
 
Monsieur DHULST vous propose des fraises haut de gamme. 
Libre accès le matin, les jours de cueillette. 
Période de vente: de mai à octobre. 

ASPERGESASPERGESASPERGESASPERGES : Eric SEVELLEC  : Eric SEVELLEC  : Eric SEVELLEC  : Eric SEVELLEC     
4 rue de l’Eglise - 10350 Saint-Lupien  
Tél: 03.25.21.75.68 
 
Vente directe d’asperges vertes fraîches produites en plein 
champs à partir de variétés choisies 
pour leurs qualités gustatives.     
Libre service en cas d’absence. 
Période de vente: de début avril à dé-

but juin de 10h à 19h. 

Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher     

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 
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ASPERGES ET ENDIVESASPERGES ET ENDIVESASPERGES ET ENDIVESASPERGES ET ENDIVES : EARL DU COGNAT  : EARL DU COGNAT  : EARL DU COGNAT  : EARL DU COGNAT ----        
Philippe GATOUILLATPhilippe GATOUILLATPhilippe GATOUILLATPhilippe GATOUILLAT    
9 rue des Buchettes - 10190 Mesnil-Saint-Loup 
Tél: 03.25.40.46.65 - http://endives-cognat.monsite.orange.fr 
 
Monsieur GATOUILLAT vous propose 
des endives et des asperges. 
Tous les jours de 8h à 18h. 
Libre accès pour la vente, sur 
rendez-vous pour une visite de 
l’endiverie. 
Période de vente: endives de mi-
octobre 2010 à mi-avril 2011. 
Asperges selon la météo, de début 
avril à fin mai. 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 

ASPERGESASPERGESASPERGESASPERGES : Jany RIGOLOT : Jany RIGOLOT : Jany RIGOLOT : Jany RIGOLOT    
31 rue Royale - 10600 Savières         
Tél: 03.25.76.33.44 
 
Monsieur RIGOLOT, producteur depuis 1992, vous propose des asperges 
fraîches.     
Disponible sur rendez-vous de 10h à 12h et de 18h à 20h. 
Période de vente: fin avril-mai, et 1ere quinzaine de juin. 

Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher Panier du maraîcher     
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Produits laitiersProduits laitiersProduits laitiersProduits laitiers    

FROMAGE DE CHEVREFROMAGE DE CHEVREFROMAGE DE CHEVREFROMAGE DE CHEVRE :  CHEVRERIE DE NESLE :  CHEVRERIE DE NESLE :  CHEVRERIE DE NESLE :  CHEVRERIE DE NESLE----LALALALA----REPOSTEREPOSTEREPOSTEREPOSTE    
Bruno NAUROY: 06.15.21.79.29; Nicolas ROLAND : 
06.73.61.34.73 - www.chevreriedeneslelareposte.fr  
La chèvrerie vous accueille pour voir son élevage et tous les 
autres animaux (cochons, vache, paons…), et vous invite à 
déguster ses plateaux de fromages. Vente d’autres produits régionaux 
(cidre, miel, bière, ..). Vue sur la traite à 
17h30. Présent sur le marché le samedi à 
Nogent-sur-Seine les semaines paires et à 
Romi l ly -sur-Seine les semaines 
impaires. 
Mercredi, samedi, dimanche et jours 
fériés de 14h30 à 19h. 
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires.  
Période de vente et d’ouverture : de fin 
mars à mi-octobre. 

LAIT DE VACHELAIT DE VACHELAIT DE VACHELAIT DE VACHE :  EARL LAUXERROIS Frères :  EARL LAUXERROIS Frères :  EARL LAUXERROIS Frères :  EARL LAUXERROIS Frères    
24 rue Lorin - 10400 Fontaine-Mâcon 
Tél : 03 25 39 02 50 
Monsieur LAUXERROIS vous propose une vente directe de lait 
de vache provenant du troupeau. Possibilité d’assister à la traite 
Période de vente et d’ouverture : tous les jours de 7h30 à 9h et de 18h à 
19h15. Libre-accès.  
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La Vallée de la NoxeLa Vallée de la NoxeLa Vallée de la NoxeLa Vallée de la Noxe    

Romilly et ses environsRomilly et ses environsRomilly et ses environsRomilly et ses environs

La Vallée de l’OrvinLa Vallée de l’OrvinLa Vallée de l’OrvinLa Vallée de l’Orvin    

Le NogentaisLe NogentaisLe NogentaisLe Nogentais    

Asperges 

Bières 

Biscuits 

Café 

Cidre 

Champagne 

Chèvrerie 

Endives 

Fraises 

Lait de vache 

Miel 

Magasin des 
Produits du terroir 
 

Maraîchage 



Romilly et ses environsRomilly et ses environsRomilly et ses environsRomilly et ses environs    

La Vallée de la SeineLa Vallée de la SeineLa Vallée de la SeineLa Vallée de la Seine    

La Vallée de l’ArdussonLa Vallée de l’ArdussonLa Vallée de l’ArdussonLa Vallée de l’Ardusson    



Produits de la rucheProduits de la rucheProduits de la rucheProduits de la ruche    

MIELMIELMIELMIEL  : MIELLERIE D’ORIGNY LE SEC   : MIELLERIE D’ORIGNY LE SEC   : MIELLERIE D’ORIGNY LE SEC   : MIELLERIE D’ORIGNY LE SEC ---- Jean Jean Jean Jean----Claude SCHUSTER Claude SCHUSTER Claude SCHUSTER Claude SCHUSTER  
4 rue des Vergers - 10510 Origny-le-Sec 
Tél: 03.25.24.30.41 
 
La miellerie vous propose différents produits: biscuits, pain d’épice, 
bonbons, pollen, propolis et dérivés (bougies, savonnettes, cire).  
Manger du miel est bon pour la santé. Toutefois, l’abeille rencontre des 
difficultés, il est important de la préserver car s’il n’y à plus d’abeilles, il 
n’y aura plus de miel.  
Visite de la miellerie et du rucher (2€/pers) pendant la saison de récolte 
sur rendez-vous (sauf lors de foires et expositions) - groupe de 5 à 25 
personnes. 
Dégustation gratuite. 
Période de vente:  toute l’année. 

MIELMIELMIELMIEL  : MIELLERIE DE L’ARDUSSON   : MIELLERIE DE L’ARDUSSON   : MIELLERIE DE L’ARDUSSON   : MIELLERIE DE L’ARDUSSON ---- Claudine BOURGUIN  Claudine BOURGUIN  Claudine BOURGUIN  Claudine BOURGUIN     
7 rue du Parc - 10400 Ferreux-Quincey 
Tél: 03.25.24.30.74 
 
Après avoir repris les ruches familiales, Claudine BOURGUIN vous propose 
les produits de la ruche, mais aussi des produits d’hygiène et de soins à la 
propolis. A découvrir également les 
confitures maison au miel, au choco-
lat et nouvelles saveurs …Emoustillez 
les papilles de votre famille et de vos 
amis en leur offrant les produits de la 
miellerie. 
Disponible sur rendez-vous. 
Période de vente:  toute l’année. 
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PRODUITS REGIONAUXPRODUITS REGIONAUXPRODUITS REGIONAUXPRODUITS REGIONAUX : SARL PVE DELICES DE NOS TERROIRS  : SARL PVE DELICES DE NOS TERROIRS  : SARL PVE DELICES DE NOS TERROIRS  : SARL PVE DELICES DE NOS TERROIRS 
---- Elisabeth PARIAT  Elisabeth PARIAT  Elisabeth PARIAT  Elisabeth PARIAT     
84 bis rue du Général de Gaulle  
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse 
Tél: 03.25.21.42.40 - www.delicesdenosterroirs.com  
Les Délices de nos Terroirs proposent différents produits régionaux 
(Champagne-Ardenne et autres régions françaises), confections de 
paniers gourmands, espace cave, idées cadeaux pour toutes vos 
occasions. 
Du mardi après-midi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
Ouvert toute l’année, fermé 
seulement 15 jours en août. 
Devis sur mesure, adapté à vos 
demandes pour les collectivités 
locales, associations et comités 
d’entreprises.    
Période de vente:  toute l’année. 

OriginalitésOriginalitésOriginalitésOriginalités    
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BISCUITSBISCUITSBISCUITSBISCUITS : LA PETITE BISCUITERIE  : LA PETITE BISCUITERIE  : LA PETITE BISCUITERIE  : LA PETITE BISCUITERIE ---- David MICHEL  David MICHEL  David MICHEL  David MICHEL     
79 avenue du  Général de Gaulle  
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse 
Tél: 03.25.24.70.51 - www.la-petite-
biscuiterie.fr  
Artisan biscuitier, petite entreprise 
artisanale de trois personnes. La pe-
tite biscuiterie vous propose des pro-
duits fabriqués avec du beurre et 
des œufs frais, sans colorants, ni 
conservateurs. Gage de qualité cer-
tifié par le laboratoire de Troyes.  
Ouvert toute l’année, sauf période de vacances de 14h à 18h30.  
Fermé le mercredi et le dimanche. Visite possible sur rendez-vous (2€/
pers), réserver 15 jours avant.  
Période de vente:  toute l’année. 
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OriginalitésOriginalitésOriginalitésOriginalités    

CAFESCAFESCAFESCAFES : SOCIETE DES PRODUITS G. VERNIER  : SOCIETE DES PRODUITS G. VERNIER  : SOCIETE DES PRODUITS G. VERNIER  : SOCIETE DES PRODUITS G. VERNIER ---- Paul Michel VER- Paul Michel VER- Paul Michel VER- Paul Michel VER-
NIERNIERNIERNIER    
31 rue François Bachimont - 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél: 03.25.39.86.40 - http://
pagesperso -o range . f r /vern ier/
francais/cadre.htm 
Monsieur VERNIER vous propose du 
café sous différentes formes : en 
grains, moulu, extrait, café soluble et 
de la vanille en gousse, en poudre, 
extrait ou arôme.  
Ouvert toute l’année de 8h à 12h et 
de 13h à 16h30. Fermé entre Noël et 
le Jour de l’An. 
Période de vente:  toute l’année. 
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Asperges             

Bières             

Biscuiterie             

Café             

Cidre             

Champagne             

Endives             

Fraises             

Fromage de 
chèvre 

            

Miel             

Calendrier de saisonnalité des produitsCalendrier de saisonnalité des produitsCalendrier de saisonnalité des produitsCalendrier de saisonnalité des produits    
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LOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATION 

Le territoire du Nogentais et la Vallée de la Seine se situe à une heure au 
sud–est de Paris, à proximité immédiate de l’Ile de France. 

Office de Tourisme du Nogentais  
et de la Vallée de la Seine  

53 rue des Fossés 
10400 Nogent-sur-Seine 

Tél. / Fax : 03 25 39 42 07 
Courriel : otnogentaisvalleedeseine@wanadoo.fr  
Ouvert du lundi après-midi au samedi soir  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, et le 
dimanche de 10h à 12h de juin à septembre.  

Fermé les jours fériés. 
www.tourisme-nogentais.fr 

 
Association Seine en Plaine  
Champenoise Développement 

9 place des Martyrs de la Libération 
10100 Romilly-sur-Seine 
Tél: 03.25.25.20.70 

Courriel : ASPCD@wanadoo.fr  

Pour plus d’informations ... 

IPNS, NPJSVP Juin 2010 

 
Chambre d’Agriculture de l’Aube 

2 bis rue Jeanne d’Arc 
10000 Troyes 

Tél: 03.25.43.72.72 
 


