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’agriculture, la conchyliculture  
et la pêche contribuent à l’identité  
Terre Mer d’Auray Quiberon Terre Atlantique,  

nous y sommes toutes et tous très attachés  
comme nous l’avons rappelé dans  
notre projet de territoire.

Aujourd’hui, une centaine de producteurs  
des filières primaires (agriculteurs, ostréiculteurs…) 
commercialisent leurs produits sur les communes  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique en vente  
directe ou via un seul intermédiaire.

Aussi afin de faciliter et d’encourager  
une alimentation locale, de qualité  
et de saison, et de soutenir une filière  
majeure pour l’économie, l’emploi,  
notre patrimoine naturel, culturel et notre santé,  
nous vous proposons ce guide répertoriant  
les adresses pour vous approvisionner  
directement à la ferme, au chantier ostréicole,  
sur les marchés, dans les magasins  
de producteurs, par panier ou auprès des AMAP.

Nous vous souhaitons de bonnes dégustations  
et de belles découvertes !

L

Philippe Le Ray Philippe Le Ray 
Président de la Communauté de Communes  
Auray Quiberon Terre Atlantique
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quel intérêt

quel intérêt
pour le consommateur ?pour le consommateur ?

pour les producteurs ?pour les producteurs ?Acheter des produits locaux  
c’est se régaler de produits  

moins chers et frais, car  
de saison. C’est aussi connaître  

la provenance et le mode  
de production de ce que  

l’on mange, ce qui a poussé  
ou grandi ici. Rencontrer ces 

producteurs passionnés par leur 
métier, c’est mettre des visages 
sur celles et ceux qui cultivent la 

terre, transmettent des savoir-faire 
et entretiennent nos paysages.

C’est garantir des revenus  
et des débouchés plus stables  

et sécurisants. C’est assurer une 
certaine forme d’indépendance 

dans les procédés de fabrication 
et de production de variétés 

spéciales et anciennes, et l’élevage 
des races typiques et rustiques. 
C’est aussi, échanger et partager 
avec le consommateur, source de 

reconnaissance. C’est participer au 
maintien et au développement d’une 

économie locale dynamique, créatrice 
d’emplois non délocalisables.

Agriculture Biologique
L’agriculture biologique  

est un mode de production  
basé notamment sur  

la non-utilisation de produits  
chimiques de synthèse  
et d’OGM. Produire bio,  

c’est s’engager sur un cahier  
des charges contrôlé  

par un organisme indépendant  
et agréé.

Identification  
Géographique Protégée 

Identification Géographique 
Protégée désigne un produit  

dont au moins une étape  
de fabrication (production,  

transformation et élaboration) 
est réalisée dans une zone  

géographique définie.  
C'est un signe européen  

qui protège le nom du produit  
dans toute l'Union Européenne.

Bienvenue à la Ferme
Ce réseau national  
propose différentes  
formules d’accueil  

à la ferme et de vente  
directe de produits fermiers. 

Respectant une charte  
de qualité, les agriculteurs 
tiennent à faire partager  
leur savoir-faire et offrir  
un accueil chaleureux.

LABELS & RÉSEAUX

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SITES 
www.inao.gouv.frwww.inao.gouv.fr        www.bonplanbio.frwww.bonplanbio.fr        www.je-vis-ici.frwww.je-vis-ici.fr
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AMAPAMAP

C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
qui permet la rencontre d’agriculteurs locaux et de consommateurs,  
sans intermédiaire. Ce système fonctionne sur la solidarité  
et la confiance entre producteurs et consommateurs. Ces derniers  
s’engagent à l’avance sur l’achat d’un panier de produits par semaine.

AMAP  
de Scoulboch  

amapdescoulboch@gmail.com 
06 33 86 66 97 

 amap de scoulboch
Paniers de légumes bio et de Paniers de légumes bio et de 
saison, accès à des produits saison, accès à des produits 
locaux et bio.locaux et bio.

  Le mardi et vendredi  
de 17 h à 19 h  
sur abonnement.

B’AMAP
amapbrech@gmail.com 
02 97 24 56 43  www.bamap.fr
Paniers hebdomadaires de légumes  Paniers hebdomadaires de légumes  
biologiques cultivés sur Brec'h (villages  biologiques cultivés sur Brec'h (villages  
de Calan et du Cosquer).de Calan et du Cosquer).
Sur commande : pain bio (Yann Forestier),  Sur commande : pain bio (Yann Forestier),  
jus de pomme et cidre bio (Séverine Ferré),  jus de pomme et cidre bio (Séverine Ferré),  
miel (Maxence Cadet), œufs bio.miel (Maxence Cadet), œufs bio.
Coordonnées d'autres producteurs locaux.Coordonnées d'autres producteurs locaux.

  Dépôt de paniers le mardi soir chez le producteur 
(villages de Calan ou du Cosquer suivant les mois)  
et à Toulchignanet. 
Dépôt de paniers le vendredi soir au Bar Breton  
(dans le bourg de Brec'h).

à Pluvignerà Pluvigner

à Brec’hà Brec’h



Inspirés des AMAP, d’autres systèmes de distribution  
de paniers en circuits courts ont vu le jour sur le territoire.

SYSTÈME DE PANIERSSYSTÈME DE PANIERS

33

à Petits Pas
assocapetitspas@gmail.com
Paniers de légumes  Paniers de légumes  
(2 formats), pains, œufs  (2 formats), pains, œufs  
et chèvres, miel, farines  et chèvres, miel, farines  
et savons sur commande.et savons sur commande.

  Le mardi de 18 h à 19 h 15.

à Erdevenà Erdeven

à Brec’hà Brec’h

DÉCLIC LOCAL
decliclocal@plouharnel.org
06 73 35 76 90
www.decliclocal.plouharnel.org
Crèmerie, fromages, œufs, viandes,  Crèmerie, fromages, œufs, viandes,  
charcuterie, huîtres, fruits et légumes,  charcuterie, huîtres, fruits et légumes,  
pain, crêpes, galettes, farine, miel,  pain, crêpes, galettes, farine, miel,  
confitures, boissons, épicerie (vrac)confitures, boissons, épicerie (vrac)

  Commande en ligne jusqu'au mercredi soir  
pour retrait de commande le vendredi soir

Graines de Saint-Germain
09 72 25 65 09  www.saintgermainetcompagnie.fr 

 Grainesdesaintgermain 
Produits bio et locaux : légumes, œufs, tisanes, bocaux, pain, farine, bières,  Produits bio et locaux : légumes, œufs, tisanes, bocaux, pain, farine, bières,  
cidre et jus de pommes, sel, fromages de chèvre, de vache et de brebis,  cidre et jus de pommes, sel, fromages de chèvre, de vache et de brebis,  
crêpes et galettes, viande (porc, poulet ...)crêpes et galettes, viande (porc, poulet ...)

  Commandes au magasin  
ou sur le site www.saintgermainetcompagnie.fr
  À venir chercher le mardi et vendredi entre 17 h et 19 h au magasin Saint Germain à Erdeven

à plouharnelà plouharnel



Que ce soit sous forme de groupements  Que ce soit sous forme de groupements  
de producteurs ou à l’initiative d’un seul,  de producteurs ou à l’initiative d’un seul,  
plusieurs magasins vous proposent  plusieurs magasins vous proposent  
une large gamme de produits locaux, bio…une large gamme de produits locaux, bio…

Magasin Pleine Campagne
1 rue Léaulet  56400 Auray  
02 97 29 05 12
www.pleine-campagne.fr  www.pleine-campagne.fr  
(boutique de vente en ligne)
Ouvert toute l’année le mercredi et le vendredi de 9 h à 19 h.  
Le samedi de 9 h à 13 h.

Les Ferm'andises du Ptit Fermier de Kervihan
108 avenue du Général de Gaulle  56400 AURAY
02 97 58 47 42
www.leptitfermierdekervihan.frwww.leptitfermierdekervihan.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h  
et le samedi de 9 h 30 à 13 h. 

Vergers de Kerbellec
Kerbellec  56400 Brec’h  
02 97 24 16 61
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30. Vendredi de 9 h à 18 h 30  
sans interruption. Samedi de 9 h à 18 h sans interruption.

La Grelinette Cendrée - Magasin Fermier
6 rue Pasteur  56170 QUIBERON
06 16 64 10 60
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h.
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Fruits, légumes et 
plantes aromatiques

11  D4

Les maraîchers de St-Goustan
Mmes et M. Tanguy Julie, Johana et Guénaël 
26 rue de Saint Sauveur  56400 Auray  
02 97 59 47 55 
lesdelicesdesaintgoustan@hotmail.fr
Fraises, framboises, myrtilles  Fraises, framboises, myrtilles  
et tomates cerises.et tomates cerises.

  Les vendredis et samedis de 17 h à 19 h.
  Sur les marchés d’Auray, d’Étel,  
La Trinité-sur-Mer et Carnac.

22  B4  
La Ferme de Kerio
Mme Le Meut Marie-Madeleine,  
M. Jean-Marie Beauchamp et Georges 
Kerio  56550 Belz  06 18 00 09 39
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Le dimanche à partir de 12 h.
  Sur le marché d'Auray le lundi et jeudi  
après-midi, et de Carnac en juillet et août  
le mardi matin à Por-en-Dro.
  Horizon Bio à Auray, Biocoop  
La Belz'Saison à Belz.

33  C3  
Les jardins de Pokokoet
M. Diraison Martin  20 Le Cosquer 
56400 Brec'h 
06 67 79 54 25  pokokoet@gmail.com 

 pokokoet 
www.maboutiquefermiere.fr/pokokoet
Légumes et petits fruits de saison,  Légumes et petits fruits de saison,  
jus de pommes.jus de pommes.

  Commande par internet (boutique en ligne).
  Vente par inscription à la B'AMAP à Brec'h. 
Distribution des paniers de légumes  
le mardi ou le vendredi.

44  D4   
Les Vergers de Kerbellec (SARL)
M. Gauter Laurent  Kerbellec  56400 Brec’h 
02 97 24 16 61  verger.kerbellec@wanadoo.fr
Producteur de pommes, poires,  Producteur de pommes, poires,  
jus de pommes depuis 1993. jus de pommes depuis 1993. 
Magasin de ventes en circuits courts Magasin de ventes en circuits courts 
(Légumes de saison, fruits, produits (Légumes de saison, fruits, produits 
laitiers, miel, cidres, confitures artisanales, laitiers, miel, cidres, confitures artisanales, 
conserves artisanales, chocolat, bières conserves artisanales, chocolat, bières 
locales etc.). locales etc.). 
Rayon traditionnel : boucherie, charcuterie, Rayon traditionnel : boucherie, charcuterie, 
traiteur (viande en provenance  traiteur (viande en provenance  
de producteurs locaux).de producteurs locaux).

  Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30. Vendredi de 9 h à 18 h 30 
sans interruption. Samedi de 9 h à 18 h  
sans interruption.

  Sur les marchés de La Trinité sur Mer,  
Quiberon, Port Louis et Arradon.

55  C3  
Ferme des Mangetout
Mme Ody Morgan  Calan  56400 Brec’h  
02 97 57 55 00  morganody@no-log.org
Légumes de saison bio.Légumes de saison bio.

  Sur le marché de Pluvigner.
  BAMAP de Brec’h.

  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

66  D2  
EARL Ferme de Kemer Skouer
M. Laube Gaëtan 
Lieu-dit Coat Bodavel  56330 Camors 
06 01 72 20 01 
kemerskouer@gmail.com 

 kemerskouer
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Sur les marchés de Lorient le mardi  
de 16 h à 19 h et de Pontivy le samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30.
  AMAP de Baud, Drive fermier de Lang'ducteurs

77  C5

Le Petit Potager
M. et Mme Josse François et Sophie 
8 chemin du Pouldu  56340 Carnac 
06 48 22 53 16 
www.lepetitpotager.jimdofree.com
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Toute l'année, les mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 10 h à 12 h. En juillet et août,  
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 17 h  
à 19 h, le dimanche de 9 h à 12 h. 
Paniers à 10 € sur commande 
(commande avant le mardi soir pour le jeudi).

88  C5

SARL de Kerallan
M. et Mme Le Rouzic Marc et Laurence  
49 rue er Lari  Kerallan  56340 Carnac 
02 97 29 05 12 laurence.tromeur@orange.fr
Légumes de saison.Légumes de saison.

 Pleine Campagne à Auray.

99  D4  
ESAT Saint Georges
Rosnarho  56950 Crac’h  02 97 56 61 16 
esat.stgeorges@amisep.fr 
www.esat.stgeorges.amisep.fr
Légumes de saison, produits d’autres  Légumes de saison, produits d’autres  
producteurs bio et locaux (conserves de producteurs bio et locaux (conserves de 
légumes, œufs, cidre et jus de pommes, pain).légumes, œufs, cidre et jus de pommes, pain).

   Du 1er mars au 30 octobre 
  « La boutique des Amis Bio », du lundi  
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et le jeudi 
de 17 h 30 à 19 h.
  « La libre cueillette » du 1er juin au 30  
septembre. Le lundi, mercredi et vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 30.

1010  D5

Christophe VARENNE
Kerfacile  56950 Crac’h  06 86 77 75 64
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Le vendredi de 16 h à 19 h 30.  
Vente de paniers le vendredi sur commande.

  Sur les marchés d’Auray le lundi,  
de Crac’h le jeudi, de La Trinité-sur-Mer  
le vendredi et Larmor Plage le dimanche.

1111  B4

EARL du Braren
M. et Mme Belz Thérèse et Pierre-Marie  
Kerjosselin  56410 Erdeven 
02 97 55 60 88  earl.dubraren@gmail.com
Légumes de saison.Légumes de saison.

  En juillet et août, tous les jours de 9 h 30  
à 12 h 30 et 17 h 30 à 19 h.  
En juin, septembre, octobre, novembre,  
décembre, les mercredis et vendredis de 17 h 30 
à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h.  
De février à mai, le samedi de 9 h 30 à 12 h.  
Fermé en janvier et tous les dimanches de l'année.
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1212  B4  
Graines de Saint Germain - GAEC
Mmes et M. Bézier Anne-Sophie,  
Cottenceau Karine, Morin Nathalie  
et Reveau François  12 bis Saint Germain 
56410 Erdeven  09 72 25 65 09 
grainesdesaintgermain@gmail.com 

 Graines de Saint Germain 
www.saintgermainetcompagnie.fr
Légumes, œufs et plantes aromatiques. Légumes, œufs et plantes aromatiques. 
Tisanes et conserves paysannes (pesto Tisanes et conserves paysannes (pesto 
de basilic, coulis de tomates, ketchup, de basilic, coulis de tomates, ketchup, 
pickles, mijoté d’été, soupe d’automne ...). pickles, mijoté d’été, soupe d’automne ...). 
Accueil et formation sur la ferme.Accueil et formation sur la ferme.

  Les mardi et vendredi de 17 h à 19 h 
avec le pain du Moulin de Saint Germain 
et d’autres produits de producteurs locaux 
et bio (Fromages de vache, brebis et chèvre, 
crêpes, galettes, sel, cidre, jus de pomme, 
bières...). Viande bio (poulet, porc ...)  
sur commande une fois par mois. 
Vente en libre service sur place ou  
sur commande. Panier garni (10-15-25 €)  
disponible également par abonnement  
mensuel. Site de vente en ligne et retrait 
en drive disponible à partir de 2022.

1313  B4

Le Potager de Béa
Mme Rault Béatrice 
Rochquevy  56410 Erdeven 
02 97 55 63 14  erwan.rault@orange.fr
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Vente à la ferme hors saison le mercredi  
de 16 h à 18 h 30.  
En juillet et août, le mercredi de 17 h à 19 h  
et le dimanche de 10 h 30 à 12 h.

  Sur le marché d’Étel.

1414  B4

EARL de la Main Verte
M. Guezel Pierre-Yves  Kerascouet 
56410 Erdeven  06 11 48 93 46
Légumes de saison.Légumes de saison.

  En saison, du mardi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.

   Sur le marché d’Erdeven (samedi matin)  
et sur le port d’Étel (dimanche matin).

1515  B5

GAEC de Kerhillio
M. Le Bourne Michael 
Kerhillio  56410 Erdeven 
06 85 79 29 60
Légumes de saison.Légumes de saison.

  En juin et septembre, du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h. 
En juillet et août, du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

1616  B4

Ferme du Sach
M. Menet Gildas  Rue du Sach  56410 Étel 
06 07 27 81 16  fermedusach@yahoo.fr  

 ferme du sach
Légumes frais et diversifiés (plus  Légumes frais et diversifiés (plus  
d'une centaine de variétés sur l'année).d'une centaine de variétés sur l'année).

  Hiver : le mardi, mercredi, vendredi de 16 h 30  
à 18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h 30. 
Mi-saison : les mêmes jours de 17 h à 19 h 
et samedi de 10 h à 12 h 30.  
Été : du mardi au vendredi de 17 h à 19 h  
et le samedi matin de 10 h à 12 h 30.  
Boucher présent le vendredi soir.  
Fermé en janvier. 

   Sur les marchés d’Étel (mardi matin)  
et Auray (vendredi matin).

1717  C3  
Ferme de Trugarez An Douar
Mme Ferré Séverine  Kerilec Langombrac’h 
56690 Landaul  07 81 49 29 20 
severine-ferre@hotmail.fr
Légumes de saison, pommes, fraises et Légumes de saison, pommes, fraises et 
petits fruits, compotes, jus de fruits, cidres.petits fruits, compotes, jus de fruits, cidres.

  Le mardi de 17 h à 19 h 30 (heure d'hiver 17 h 
à 18 h 30). Commande par mail possible. 
Possibilité de dépôt sur Auray le mardi  
de 18 h à 19 h 30.

  Sur le marché de Landévant le samedi matin.
 Magasins bio.
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

1818  D5  
La vie rêvée des fleurs
Mme Marquer Christelle  Kerlavarec  
56740 Locmariaquer  06 89 03 76 10 
marquer.christel@orange.fr  
www.laviereveedesfleurs.fr
Plantes aromatiques, plantes, Plantes aromatiques, plantes, 
fleurs coupées, compositions florales.fleurs coupées, compositions florales.

  Sur les marchés de Carnac  
le dimanche d'avril à octobre  
et de Vannes le samedi toute l'année.

1919  C4  
La ferme de Keruzerh
M et Mme Leray Hélène et Julien 
Keruzerh  56550 Locoal-Mendon 
06 03 42 54 87 
ferme@demainenmain.fr 
www.demainenmain.fr
Maraîchage sur sol vivant. Élevage vache  Maraîchage sur sol vivant. Élevage vache  
et brebis et transformation fromagère.  et brebis et transformation fromagère.  
Sans tracteur, 100 % manuel.Sans tracteur, 100 % manuel.

  Le mercredi marché à la ferme de 16 h 30 à 19 h. 
Le samedi de 14 h à 20 h, récupération  
de paniers à la demande précommandés  
sur Internet (visite possible  
de l’écovillage : dates sur le site  
www.demainenmain.fr).

  De 16 h à 19 h sur le parking de la  
"Ptite Boulange" de Ploemel les vendredis.
  À la Biocoop de Belz et Pluvigner.

2020  C3

Verger du Branhoc
M. Humphry Éric  Grand Branhoc 
56550 Locoal-Mendon  06 85 05 06 69
Pommes, noix, châtaignes, pêches  Pommes, noix, châtaignes, pêches  
et jus de pomme.et jus de pomme.

  À partir de début septembre,  
le samedi de 14 h 30 à 18 h 30.

  Sur les marchés d’Auray (lundi),  
Carnac, Étel et Saint-Pierre-Quiberon.

2121  C4

Les framboises de Calavret 
de Ty Cueille Tout SCEA
Mme Brute de Remur Gaëlle 
Calavret  56550 Locoal-Mendon 
06 14 28 29 64  
gaelle.deremur@wanadoo.fr
Fruits rouges : framboises, groseilles, Fruits rouges : framboises, groseilles, 
fraises, mûres, cassis, myrtilles, rhubarbe, fraises, mûres, cassis, myrtilles, rhubarbe, 
confitures, miel, tomates cerises, plantes confitures, miel, tomates cerises, plantes 
aromatiques, pommes, coing, noisettes, aromatiques, pommes, coing, noisettes, 
noix.noix.

  Cueillette possible.Vente sur place.
  AMAP de la Ria à Locoal-Mendon.

2222  B4

GAEC de Kerihuel
MM. Belz Michel et Dominique  
Kerihuel  56550 Locoal-Mendon  
02 97 24 65 71  06 85 20 52 01  
michel.belz@orange.fr
Légumes de saison  Légumes de saison  
(melons, tomates anciennes, courgettes…).(melons, tomates anciennes, courgettes…).

  Produits issus d'une agriculture 
respectueuse de l'environnement.
  De fin juin à septembre, du lundi au samedi.

2323  C3

Le Jardin de Kerblaye
M. et Mmes Roedelof Daniel,  
Guermia et Séléna 
Kerblaye  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 61 83  06 62 46 61 83 
lejardindekerblaye@icloud.com
Légumes de saison, petits fruits.Légumes de saison, petits fruits.

  Le vendredi de 16 h 30 à 19 h  
(paniers sur commande ou achats libres).

  Sur le marché de Saint-Pierre-Quiberon (en été).
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2424  C4  
Ferme de Kerdelam
M. Huon Yoann  Toulhouët  56400 Ploemel 
06 88 84 29 73  02 97 87 88 12 
fermedekerdelam@gmail.com 
www.kerdelam.com   kerdelam
Plantes aromatiques et médicinales Plantes aromatiques et médicinales 
(tisanes et plants), pickles de légumes, (tisanes et plants), pickles de légumes, 
agneaux Landes de Bretagne, légumes, agneaux Landes de Bretagne, légumes, 
pommes.pommes.

  Vente à la ferme sur rendez-vous.
   Accueil de groupes, visites guidées  
et animations sur réservations.
  Retrouvez tous nos produits dans  
les magasins bio d'Auray, Carnac et Belz.

2525  B5

SARL Légumes Le Visage
M. Le Visage Fanch 
Kerhellegant  56340 Plouharnel 
06 70 12 24 44 
legumeslevisage@gmail.com 
www.legumeslevisage.com
Légumes de saison, cidre fermier.Légumes de saison, cidre fermier.

  Toute l'année, du mardi au samedi de 14 h à 
19 h. Vente en ligne disponible.

   Sur les marchés de Carnac, Quiberon,  
Le Bono, L'île aux moines et Kerhostin (été).

2626  D3  
Les champignons du Loch
Mme Hinschberger Stéphanie  
et M. Hodez Rémi  
Ty Guen  56400 Plumergat 
06 60 80 89 70  champiloch@yahoo.fr 
www.champignons-du-loch.com
Micro-pousses, et champignons  Micro-pousses, et champignons  
de culture (shiitakés, pleurotes  de culture (shiitakés, pleurotes  
de panicaut, pleurotes gris, bruns  de panicaut, pleurotes gris, bruns  
et jaunes, hydnes hérisson, namékos...)et jaunes, hydnes hérisson, namékos...)

  Sur le marché bio d'Auray le jeudi  
de 16 h 30 à 19 h 30 et sur le marché  
d'Auray le vendredi matin.
  Magasin Les Vergers de Kerbellec à Brec'h, 
BioCoop La BelzSaison à Belz.

2727  E4  
Les Vergers de Mériadec
M. Meyer Marc  Parc Lann Mériadec 
56400 Plumergat  06 89 99 06 76 
marc.meyer@vergers-meriadec.fr 
www.vergers-meriadec.fr
Fruits rouges, confitures, jus de pommes, Fruits rouges, confitures, jus de pommes, 
pommes, plantes aromatiques séchées, pommes, plantes aromatiques séchées, 
farine d'épeautre.farine d'épeautre.

  En saison, le samedi de 15 h à 18 h. 
Livraison à domicile possible. 
Commande via site internet.

 À Mériadec, EARL Le Jardin du Penher.

2828  B6  
La Grelinette Cendrée
Caleigne  56400 Plumergat  06 16 64 10 60 
contact@lagrelinettecendree.bzh 
www.lagrelinettecendree.bzh
Légumes de saison, petits fruits  Légumes de saison, petits fruits  
(fraises, ppam, paniers).(fraises, ppam, paniers).

  Magasin situé 6 rue Pasteur à Quiberon  
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.

2929  E4  
EARL Le Jardin du Penher
20, village du Penher  56400 Pluneret 
06 83 52 44 45 
contact@le-jardin-du-penher.fr  
www.le-jardin-du-penher.fr

 lejardindupenher
Légumes de saison et fraises.Légumes de saison et fraises.

  Vente à la ferme le mercredi et le vendredi  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h.  
Magasin sur place : nous proposons  
nos légumes de saison, fraises et quelques 
produits locaux (miel, cidre, œufs, pommes,  
kiwis, gelées, confitures, jus de pommes,  
tisanes, farine, huile de colza, fleurs, 
chouchen, soupe, champignons, pâtes).

  Sur les marchés d'Auray (lundi et vendredi 
matin), de Saint Pierre Quiberon (jeudi)  
et de Quiberon (samedi).
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

3030  D2  
Les jardins de Scoulboch
M. Herlin Alexandre et Mme Florence Papin 
Lieu dit Scoulboch  Bieuzy-Lanvaux 
56330 Pluvigner 
06 50 41 12 21  06 33 86 66 97 
lesjardinsdescoulboch@gmail.com
Légumes bio, œufs bio. Légumes bio, œufs bio. 
Pepinière bio de plants de légumes,  Pepinière bio de plants de légumes,  
aromatiques et petits fruits.aromatiques et petits fruits.

  Marché sur la ferme le mardi  
et vendredi de 16 h 30 à 19 h.  
Pour la pépinière, merci de nous contacter.

3131  B6

LE JARDIN DE KERNAVEST
M. et Mme Le Berrigaud Yves et Gwénola 
Kernavest n°37  56170 Quiberon 
02 97 30 42 48  y.leberrigaud@orange.fr
Légumes de saison.Légumes de saison.

  D'avril à mi-juin, le mercredi et samedi de 9 h 
à 12 h 30. De mi-juin au 1er juillet, le mercredi, 
vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30. En juillet  
et août, tous les jours de 9 h à 12 h 30  
et de 17 h30 à 19 h 30. Fermé le dimanche.  
En septembre, le mercredi, jeudi, vendredi  
et samedi de 9 h à 12 h 30. D'octobre  
à mi-novembre, le mercredi et samedi de 9 h  
à 12 h 30. En décembre : panier de légumes.

3232  C5

la ferme de quéhan
2 bis route de Quéhan  56470 Saint-Philibert 
02 97 24 31 09 
fermedequehan56@outlook.fr
Légumes, fruits et produits de la ferme.Légumes, fruits et produits de la ferme.

  Vente directe et au détail, tous les jours, 
toute l'année. Marché à la ferme le mercredi 
et le samedi matin - accessibilité PMR.

3333  B6

Ferme de Port Blanc
M. Le Guennec Christophe  Port Blanc 
56510 Saint-Pierre-Quiberon 
06 45 75 27 17 
lafermedeportblanc@gmail.com
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Hiver : vente de pommes de terre.
  Point de vente route de Portivy  
de juillet à novembre.

3434  B6

Ferme de Kervihan
M. Kerleau Louis  8 rue des ajoncs  
Kervihan  56510 Saint-Pierre Quiberon 
06 48 27 27 56  louiskerleau@yahoo.fr
Légumes de saison.Légumes de saison.

  Sur les marchés de Saint-Pierre Quiberon  
tous les jeudis et de Portivy 
les dimanches en juillet et août.

Vas-y michel, appuie  Vas-y michel, appuie  
sur le champignon !!!sur le champignon !!!
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Huîtres  
et coquillages

3535  C5

EARL Keryvonne
M. Cochennec Maxime 
Pointe du Gourec  56340 Carnac 
06 19 78 67 89  huitres.cochennec@gmail.com 
www.leshuitrescochennec.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Vente au détail et dégustation sur place.  
Présence d'un distributeur 24h/24h 7j/7.

  Marchés de Belle-Ile en mer le mardi, jeudi  
et samedi à Le Palais, le dimanche matin à Bangor, 
du jeudi au dimanche à Locmaria
  Vente par internet.

3636  C5

EARL yann CONGRATELLE
198 rue du Pô  56340 Carnac  
06 32 10 40 27 
congratelle.yann@wanadoo.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Vente au chantier du lundi au vendredi.
  Magasin (3 rue des Menhirs à Erdeven)  
ouvert toute l'année le dimanche matin.  
D'avril à octobre, le jeudi et le samedi matin  
de 9 h 30 à 12 h 30. En juillet et août,  
tous les matins de 9 h 30 à 12 h 30.

3737  C5

TIBIDY Huîtres - Famille JENOT
M. Jenot Maxime  171 rue du Pô 
56340 Carnac  02 97 52 08 15 
tibidy.huitres@orange.fr 
www.tibidy-huitres.com
Huîtres, coquillages et crustacés.Huîtres, coquillages et crustacés.

  Ouvert toute l’année, du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h  
ou 19 h 30 selon saisons. Le dimanche  
et jours fériés, de 9 h à 12 h 30. Expédition  
dans toute la France pour les particuliers.

3838  C5

Ty Huitres
M. et Mme Eyraud Alexis et Caroline 
Chemin de la Skopet  56340 Carnac 
06 20 21 35 00  a.eyraud@hotmail.fr 
www.tyhuitres.fr
Huîtres creuses, plates, pleine mer,  Huîtres creuses, plates, pleine mer,  
Coquillages (palourdes, bulots cuits, Coquillages (palourdes, bulots cuits, 
bigorneaux crus / cuits), Viviers crustacés bigorneaux crus / cuits), Viviers crustacés 
(homards, tourteaux, araignées,  (homards, tourteaux, araignées,  
langoustines, crevettes, gambas),  langoustines, crevettes, gambas),  
Plateaux de fruits de mer.Plateaux de fruits de mer.

  Du 1er juin au 30 septembre, et pendant  
les vacances scolaires et les ponts.  
Journée continue de 9 h 30 à 22 h  
tous les jours sauf le lundi.

   Point de vente à Vannes aux Halles des Lices : 
en juillet et août, tous les jours de 8 h à 13 h  
sauf le lundi ; sinon mercredi, vendredi,  
samedi, dimanche de 8 h à 13 h. 
Dégustation fruits de mer : du 1er Juin  
au 30 septembre, et pendant les vacances 
scolaires et les ponts. 
Journée continue de 9 h 30 à 22 h  
tous les jours sauf le lundi.

3939  C5

Viviers de Saint Colomban  
et Keroman
M. Cousin Xavier 
La pointe du Pô  56340 Carnac 
02 97 52 26 66 
contact@viviersdesaintcolomban.fr 
www.viviersdesaintcolomban.fr
Vente au détail et dégustation de coquillages Vente au détail et dégustation de coquillages 
et crustacés en direct de nos viviers.et crustacés en direct de nos viviers.

  Ouvert en saison uniquement, cuisson offerte des 
crustacés sur demande, dégustation vue sur mer.

  Chez Nathalie, Les viviers de Saint-Colomban,  
1, place Gabriel Deshayes à Auray,  
ouverture toute l'année, tous les jours  
sauf le dimanche après-midi.
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

4343  D5

Cabelguen Huîtres et Coquillages
M. Amosse Bruno  Pointe du Nelud 
56740 Locmariaquer  02 97 57 32 88 
contact@huitres.cabelguen.com 
www.huitres-cabelguen.com
Huîtres creuses, huîtres plates et coquillages.Huîtres creuses, huîtres plates et coquillages.

  Point de vente au chantier, du lundi  
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

4444  D5

EARL Les Huîtres de Kerouarc’h
M. Prono Romain 
2, Scarpoche  56740 Locmariaquer 
06 60 97 13 33  rprono56@gmail.com 

 Les huîtres de Kerouarc’h
Huîtres du Golfe du Morbihan, creuses  Huîtres du Golfe du Morbihan, creuses  
et plates de la baie de Quiberon, et suivant et plates de la baie de Quiberon, et suivant 
la saison : palourdes, praires, coques, la saison : palourdes, praires, coques, 
coquilles Saint-Jacques, crustacés…coquilles Saint-Jacques, crustacés…

 Tous les jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
  Aux halles d’Auray, tous les jours de 8 h à 13 h. 
Sur le marché de Locmariaquer les mardis  
et samedis.

4040  C5

EARL Huîtres Percevault
M. Percevault Bruno 
54, Kersolard  56950 Crac'h 
06 22 33 62 94  brunopercevault@sfr.fr
Huîtres creuses naturelles, moules  Huîtres creuses naturelles, moules  
en saison et divers coquillages.en saison et divers coquillages.

  Toute l'année tous les jours 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h.

4141  C5

SARL HUîTRES ET COQUILLAGES  
LE GUENNEC
M. Le Guennec Frédéric  Kersolard 
56950 Crac’h  06 61 73 74 23 
frederic.leguennec@outlook.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Médaille d'or au Concours Général Agricole 2020.

  Vente directe à Pluneret (place de l’église)  
le dimanche matin de septembre à mai inclus.

  Sur le marché de Saint-Avé le dimanche.

4242  C5

Huîtres Le Drève
M. Le Drève Olivier 
Rue de la baie Saint Jean  56950 Crac'h 
06 80 68 65 84  02 97 55 19 28 
o.ledreve@wanadoo.fr
Huîtres creuses fines pleine mer  Huîtres creuses fines pleine mer  
de la baie de Quiberon (n°1 à 4), plates  de la baie de Quiberon (n°1 à 4), plates  
de la baie de Quiberon, plates de Cancale, de la baie de Quiberon, plates de Cancale, 
huîtres creuses spéciales (dénomination huîtres creuses spéciales (dénomination 
« La Précieuse »), moules, palourdes,  « La Précieuse »), moules, palourdes,  
bigorneaux, coquilles Saint-Jacques  bigorneaux, coquilles Saint-Jacques  
(en fonction de la saison), coques, praires.(en fonction de la saison), coques, praires.

  Médaille d'Or 2020 pour les huîtres creuses 
spéciales.
  Vente au détail au chantier le mardi  
et jeudi de 16 h à 18 h et le samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30.

  Tous les dimanches matins, la maison  
Le Drève propose ses huîtres sur trois points 
de vente différents : à Brec'h (devant  
la boulangerie « Saveurs des Pains »),  
à Locminé (devant le Carrefour Market),  
à Pontivy (devant l’hôtel des ventes).

Moi, je vous  
Moi, je vous  le dis, je suis pas 

le dis, je suis pas venue pour enfiler 
venue pour enfiler des perles !!

des perles !!



1313

4848  D5

SARL Les viviers du Loc'Ker
M. Percevault Hervé  37 route de Kerpenhir 
56740 Locmariaquer  02 97 57 47 79 
02 97 31 22 60  percevault.hervé@neuf.fr
Huîtres creuses et plates, large choix  Huîtres creuses et plates, large choix  
de coquillages, crustacés.de coquillages, crustacés.

  Vente au magasin tous les dimanches matin 
de 10 h à 13 h. Tous les jours (sauf le lundi) 
durant les vacances scolaires (10 h - 12 h 30 
et 15 h 30 - 19 h). 7j /7 en juillet et août. 
Confection de plateaux de fruits de mer  
sur réservation.

4949  D5

SCEA Breizh izel Ostrea
MM. Godec Daniel et Yann  Le Falzen 
Route de St-Pierre  56740 Locmariaquer 
06 37 81 69 77  v.godec@orange.fr
Huîtres.Huîtres.

  Médaille or CGA 2019.
  Vente au détail sur le chantier  
et dégustation - normes PMR.

5050  B3

EARL DE KERGOUAREC
M. Kervadec Patrick 
La Côte  56550 Locoal-Mendon 
06 83 90 02 82  p.kervadec@orange.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Du lundi au samedi de 8 h à 18 h  
(téléphoner avant passage).

  Vente directe sur le parking du Carrefour 
express (Locoal-Mendon) le dimanche matin.

5151  B3

Les huîtres de la baie de Locoal
M. Guyomard Pierre-Fernand  Pointe de 
goulen  Beg cognel  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 59 28  06 09 05 62 94 
pierre-fernand.guyomard@orange.fr 

 Les huîtres de la Baie de Locoal
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Vente au détail toute l'année du lundi  
au samedi de 9 h à 18 h. Dégustation en juillet 
et août du jeudi au dimanche de 11 h à 22 h.

4545  D5

Ets Stéphane CAILLOCE
Kerinis  56740 Locmariaquer 
02 97 57 35 93  stephane.cailloce@wanadoo.fr
Huîtres creuses de pleine mer, huîtres Huîtres creuses de pleine mer, huîtres 
plates Belon, coquillages…plates Belon, coquillages…

  Médaille de bronze 2019.
  Vente sur place à l’exploitation  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

  Sur le marché de Carnac le mercredi (de juin  
à septembre) et dimanche matin (à l’année).

4646  D5

Erwan Frick
Kerivaud  56740 Locmariaquer  
06 61 75 54 42  commandes@huitres-frick.fr 
www.huitres-frick.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Vente au détail toute l'année, le week-end  
de 10 h 30 à 12 h. En juillet et août, tous  
les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 18 h  
à 19 h 30. Dégustation toute l'année,  
les week-ends de 11 h 30 à 14 h 30.  
En juillet et août, tous les jours de 11 h 30  
à 14 h 30 et le soir de 18 h à 21 h.

4747  D5

Les huîtres de l’île de Séniz
M. Le Gros Éric 
Kerouarch  56740 Locmariaquer 
06 08 42 07 75  06 80 42 03 48 
legros.eric@wanadoo.fr 

 Les huîtres de l’Île de Séniz
Huîtres creuses, huîtres plates,  Huîtres creuses, huîtres plates,  
palourdes du golfe, coques, moules, palourdes du golfe, coques, moules, 
praires, bigorneaux, pétoncles.praires, bigorneaux, pétoncles.

  Vente à emporter : mercredi, jeudi, vendredi,  
samedi et dimanche de 10 h à 12 h.  
Dégustation : jeudi, vendredi, samedi  
et dimanche de 10 h à 14 h et de 18 h à 21 h.

  En hiver, le samedi sur le marché de Quiberon 
(devant Carrefour City). En été, le lundi  
à Penthièvre, le mardi à Kerhostin  
et à St-Julien (devant Proxi), le mercredi  
à Port Haliguen, le samedi à Quiberon  
(devant Carrefour City et maraîcher Le  
Berrigaud), le dimanche à Quiberon (Portivy).
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  Vente à la ferme/au chantier ostréicole  Vente sur les marchés  Vente en magasin   Vente en AMAP

5252  B3

EARL LES VIVIERS DE LA RIA
M. De Vargas Romain 
Corn Er Porh  56550 Locoal-Mendon 
06 17 57 17 38 
lesviviersdelaria@gmail.com 
www.lesviviersdelaria.com
Huîtres creuses et plates, St jacques, Huîtres creuses et plates, St jacques, 
moules de bouchots, praires, palourdes, moules de bouchots, praires, palourdes, 
coques, bigorneaux en fonction  coques, bigorneaux en fonction  
des saisons.des saisons.

  Vente au chantier du lundi au samedi  
de 9 h à 17 h - 7/7j en été. Dégustation  
sur place aux beaux jours (sauf par temps 
de pluie), dégustation uniquement en extérieur.

  Sur le marché d'Etel le mardi matin,  
de Fouesnant le vendredi, de Saint Evarzec  
et Quimper le samedi et de Ergue Gaberic  
et Quimper Braden le dimanche.

5353  B3

SCEO Éric Le GREL
M. Le Grel Éric 
Le Verdon  56550 Locoal Mendon 
06 74 20 69 53  eric.legrel@orange.fr
Huîtres et coquillages.Huîtres et coquillages.

  Breizh ostréa.
  Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h, et le dimanche matin de 9 h à 12 h.

5454  B5

Suann Ostréa
M. Plancke William  14, impasse  
de l’estran  Kercroc  56340 Plouharnel 
02 97 52 42 48  contact@suannostrea.fr 
www.suannostrea.fr   Autour du Pô
Huîtres de la baie de Quiberon et coquillages.Huîtres de la baie de Quiberon et coquillages.

  D'avril à septembre, tous les jours de 10 h à 15 h.  
Et également de 17 h 30 à 20 h 30 
en juillet et août.

5555  D5

Huîtres Éric Cailloce
M. Cailloce Éric 
11 rue des Courlis  56470 Saint-Philibert 
06 81 63 21 91 
huitrescailloce.eric@icloud.com 
www.cailloce.bzh
Huîtres creuses de Saint-Philibert, plates Huîtres creuses de Saint-Philibert, plates 
de la Baie de Quiberon, coquillages (moules, de la Baie de Quiberon, coquillages (moules, 
coques, palourdes, praires, bigorneaux …) coques, palourdes, praires, bigorneaux …) 
selon les saisons.selon les saisons.

  Du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h - le samedi de 10 h 30 à 13 h et de 16 h 
à 18 h 30 - le dimanche de 10 h 30 à 13 h. 
Dégustation en juillet et août.

  Sur le marché de Ploemel, le samedi matin en 
face de la boulangerie du bourg. Sur le marché 
de Belz, le dimanche, place du marché. 
De septembre à fin mai, sur le marché de  
Le Faouët (sous les halles).  
D'octobre à fin mars, le dimanche  
à Pontivy devant le Carrefour.
  Expédition et évènementiel.

5656  C5  
Huîtres Henry
M. Henry Renan 
19 route de Quehan  56470 Saint-Philibert 
02 97 56 32 20  contact@huitres-henry.com  
www.huitres-henry.com   Huîtres Henry
Huîtres creuses, huîtres plates Belons,  Huîtres creuses, huîtres plates Belons,  
coquillages (moules, palourdes, praires,  coquillages (moules, palourdes, praires,  
coques, tellines, amandes de mer, clams,  coques, tellines, amandes de mer, clams,  
bigorneaux, bulots, vernis), homards,  bigorneaux, bulots, vernis), homards,  
langoustes, araignées de mer, tourteaux,  langoustes, araignées de mer, tourteaux,  
crevettes roses, crevettes grises,  crevettes roses, crevettes grises,  
poissons fumés, vins.poissons fumés, vins.

  Marques « La belle de Quiberon » &  
« La belle de Cancale ». Certification bio d 
epuis 2017. Médaille d’or 2020 (22 fois  
médaillé au Concours Général Agricole). 
Membre du Collège Culinaire de France  
et de l'Académie Culinaire de France.

  Point de vente au chantier toute l'année, 7j /7.
  Vente au marché sous les Halles d’Auray,  
toute l'année, tous les jours.
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5757  D5

Maison Quintin
M. Quintin Jean-François 
7 bis, Route de Quehan  
56470 Saint-Philibert  02 97 55 01 94 
hello@maison-quintin.com 
www.maison-quintin.com
Huîtres, coquillages et crustacés.Huîtres, coquillages et crustacés.

  Médaille d'Or Paris 2020 - Référencé  
par le Petit Futé et le Guide du Routard.  
Membre du collège culinaire de France.
  Vente à la boutique viviers du lundi  
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h et  
le dimanche de 10 h à 13 h. Dégustation 
« Chez Quintin » de mars à septembre,  
tous les week-ends, midi et soir.  
En juillet et août, tous les jours, midi et soir.

5858  D5

ISTRENN PASSION
M. Mourier Gildas  Les vieilles presses 
56470 Saint-Philibert 
02 97 55 19 01  06 11 15 96 00 
istrennpassionmorbihan@yahoo.fr  
www.ostreiculteur-trinitesurmer-morbihan.fr

 istrennpassion
Coquillages, crustacés et huîtres naturelles Coquillages, crustacés et huîtres naturelles 
Produits locaux.Produits locaux.

  Référencé Guide du routard et au guide Fooding.
  Vente au détail toute l’année, tous les jours. 
Dégustation sur place d’avril à octobre. Accueil 
de groupe, évènementiel, visites du chantier.

5959  C2  
La Ferme c'est chouette
M. Guillemin Gwenael 
Poulguidec, 4 route Coet Magoer 
56330 Pluvigner  06 88 56 31 37 
lafermecestchouette@orange.fr
Volailles fermières élevées en plein air.

  Vente à la ferme (prendre contact 
avec l'éleveur au préalable).

Volailles

Miels et dérivés
6060  C3

L’abeille buissonnière
M. Cadet Maxence 
Le Petit Hermite  56400 Brec'h 
06 63 95 82 00 
abeillebuissonniere@live.fr
Miels.Miels.

  Sur le marché Landévant le samedi matin.
  Dépôt à Landévant « La P'tite crèpe rit »,  
« Arek Nature » ; à Brec'h « ferme de Kerhouarin » ;  
« le Bar Breton » ; à Ploëmel « ferme de Kerdelam » ; 
à Pluvigner « la fondue de chocolats »,  
« la ferme c'est chouette ». 

je me sens  
je me sens  comme un coq  

comme un coq  en pâte moi !!
en pâte moi !!
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Céréales, huiles, 
spiruline  
et condiments
6161  D4

Kian Spiruline
M. Morice Pierre-André 
Kerbirio  56950 Crac'h 
07 83 60 70 14  info@kianspiruline.fr 
www.kianspiruline.com 

 Kian Spiruline
Spiruline. Spiruline. 
Culture sans OGM ni pesticideCulture sans OGM ni pesticide

  Vente directe à la ferme et visites sur ren-
dez-vous.

  Vente en ligne.

6262   B4   
EARL Le Moulin de Saint-Germain
MM. Bézier David, Jéhanno Pierre  
et Félix Le Pennec 
12 ter Saint-Germain  56410 Erdeven  
06 51 90 05 18  06 28 04 50 12 
07 82 20 21 51 
lemoulindesaintgermain@gmail.com 
www.lemoulindesaintgermain.fr
Pain, farine, pains briochés, kouign amann,  Pain, farine, pains briochés, kouign amann,  
céréales pour alimentation animale,  céréales pour alimentation animale,  
cosses de sarrasin, son de blé.cosses de sarrasin, son de blé.

  Le mardi et vendredi de 17 h à 19 h.  
Commande sur Internet. Livraison à domicile 
possible (pour groupement d’achat).

  Biocoop SCOP La Belz’Saison à Belz,  
Breizh en Bouche à Belz, AlréBio à Auray.

  Marché bio d'Auray le jeudi soir.

6363  B3  
Bretagne Spiruline
M. Fourneau Matthieu 
Kerihuelo  56690 Landaul  06 87 13 50 
66  bretagnespiruline@orange.fr 
www.bretagnespiruline.fr
Spiruline sèche en paillettes 100g  Spiruline sèche en paillettes 100g  
et 500g. Spiruline en comprimés.  et 500g. Spiruline en comprimés.  
Savons à la spiruline.Savons à la spiruline.

  Du lundi au samedi de 11 h à 12 h 30 d'avril 
à octobre.

  Le 1er et 3e mardi du mois place de l'hôtel  
de ville à Lorient de 16h à 19h. Marché  
de Kerhervy. Marché de la Ria à Merlevenez.
  Magasin Les Vergers de Kerbellec à Brec'h, 
AlréBio à Auray.

6464  C5

La Saline de La Trinité sur Mer
M. Phelip Damien 
Kervillen  56470 La Trinité-sur-Mer 
06 22 09 06 28  damienphelip@gmail.com 
www.seldelatrinite.fr
Sels, fleurs de sel et dérivés.Sels, fleurs de sel et dérivés.

  Sur le marché de La Trinité-sur-mer 
le mardi et vendredi.
  AlréBio à Auray, Biocoop La Belz’Saison  
à Belz, Carnac Côté Bio à Carnac… 

6565  D3  
SCEA du Parc Coet
M. Gauter Jean-Claude  
Bel  56330 Pluvigner  06 78 70 19 73 
jeanclaude.gauter@wanadoo.fr
Huile de colza.Huile de colza.

  Magasin Les Vergers de Kerbellec à Brec’h, 
Pleine Campagne à Auray.

je crois que t
u  

je crois que t
u  

t'es encore fa
it rouler  

t'es encore fa
it rouler  

dans la farin
e  

dans la farin
e  

par blandine.
..

par blandine.
..

ouais, 
ouais, je sais...

je sais...
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6666  D3

Benoît nicol
Le Parco  56400 Brec’h  06 17 42 85 56
Viande bovine en caissette.Viande bovine en caissette.

  Sur commande.

6767  C4

Nadine Le Diffon
1 Breharve  56950 Crac’h  
06 66 10 27 03  earllediffon@gmail.com
Viande de bœuf et de veau en caissette, lait.Viande de bœuf et de veau en caissette, lait.

  Du lundi au samedi (horaires de traite)  
pour la vente de lait, caissette de viande  
sur commande.

6868  B3

Pierrick Le Hen
2 Kerdro  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 54 95  ple-hen@wanadoo.fr 
www.lafermedekerdro.com
Viande bovine et de veau en caissette,  Viande bovine et de veau en caissette,  
race Bretonne Pie Noir.race Bretonne Pie Noir.

  Sur commande.

6969  B4  
Hubert audic
Kerdanguy  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 58 71  06 82 26 07 78
Viande bovine, viande de veau  Viande bovine, viande de veau  
de lait et viande de cochon.de lait et viande de cochon.

  Sur commande.

7070  D5

FERME DE SAINT-PIERRE
SARL Saint Pierre 
MM. Jeannot Mathieu et André 
8 village St-Pierre  56740 Locmariaquer 
06 88 07 03 52
Viande de bœuf et de veau en colis.Viande de bœuf et de veau en colis.

  Sur commande (informations  
et réservations par téléphone).

Viande bovine

7171  D3  
Philippe & Viviane Decherf
Bodamo  56400 Plumergat 
02 97 57 68 14  biodamo@gmail.com
Viande de veau bio en caissette.Viande de veau bio en caissette.

  Sur commande.

7272  D4  
GAEC Kerzuhen
M. Rio Mickaël et Mme Gatel Fanny 
25 route de Kerzuhen  56400 Pluneret 
06 71 82 39 80  gaec.kerzuhen@outlook.fr
Vente de caissettes de viande bovine  Vente de caissettes de viande bovine  
de bœuf bio.de bœuf bio.

  Les clients doivent réserver et seront  
contactés pour venir chercher leur colis  
de viande le vendredi de 15 h à 19 h.

7373  D3

Kervic
Mme André Éliane  Route de Ste-Anne  
56330 Pluvigner  02 97 24 95 49
Viande bovine de race charolaise  Viande bovine de race charolaise  
par 1/4, 1/2 ou 1/8.par 1/4, 1/2 ou 1/8.

  Sur commande.

7474  C2  
GAEC Paulic
M. et Mme Paulic Christophe, Marie-Claude 
et Anthony  Kerreo  56330 Pluvigner 
06 83 02 01 72  06 30 68 77 73  
paulicchristophe@live.fr
Viande bovine et de veau en caissette,  Viande bovine et de veau en caissette,  
race Limousine et croisée.race Limousine et croisée.

  Sur commande, retrait à la ferme.
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Produits laitiers
7777  C3  
Catherine Morgan
Kerhouarin  56400 Brec’h  
02 97 57 56 67
Lait, fromage blanc, tomme, St-Marcellin, Lait, fromage blanc, tomme, St-Marcellin, 
vacheron, viande de veau sur commande, vacheron, viande de veau sur commande, 
race bretonne Pie noir. Autres produits  race bretonne Pie noir. Autres produits  
en dépôt-vente : œufs, miel, cidre  en dépôt-vente : œufs, miel, cidre  
et jus de pomme.et jus de pomme.

  Tous les jours.

7878  C3  
Fromagerie Bique Boutik 
Demoiselles de Kermelen
Kermelen  56400 Brec’h  06 03 16 65 26 
demoiselleskermelen@free.fr 
demoisellesde.wixsite.com/kermelen
Fromages fermiers au lait de chèvres  Fromages fermiers au lait de chèvres  
de la ferme des Demoiselles de Kermelen de la ferme des Demoiselles de Kermelen 
(faisselle, tomme, yaourts, Capridoux,  (faisselle, tomme, yaourts, Capridoux,  
Bleu de chèvre et autres délices lactés…  Bleu de chèvre et autres délices lactés…  
apéro bique… chèvrefeuille), viande  apéro bique… chèvrefeuille), viande  
de chevreau (uniquement sur commande).de chevreau (uniquement sur commande).

  De Pâques à novembre sur le marché  
d'Auray le lundi matin (derrière la mairie).
  AlréBio à Auray.
 Association A petits pas à Auray.

Viande ovine 
et porcine
7575  C4  
La ferme bio de Kervez
M. Thomas Bruno 
Lesvenant  56550 Locoal-Mendon 
06 08 54 20 99  
bruno.thomas0300@orange.fr
Viande d'agneau en caissette. Viande d'agneau en caissette. 
Jus de pomme et autres produits Jus de pomme et autres produits 
issus de la ferme (merguez, mousse de issus de la ferme (merguez, mousse de 
foie de mouton, confit de foie de mouton foie de mouton, confit de foie de mouton 
aux châtaignes, sauté de mouton au curry, aux châtaignes, sauté de mouton au curry, 
tajine de mouton).tajine de mouton).

  Sur commande.

7676  C4

La ferme du Park
Mmes Cadudal Martine et Tiphaine  
8 Parc Tré-Men-Hoarn  56550 Locoal-Mendon 
06 79 08 59 74  06 04 46 94 50  
lafermedupark@gmail.com 
www.lafermedupark.fr
Viande porcine en caissette et au détail. Viande porcine en caissette et au détail. 
Charcuterie. Jus de pommes. Charcuterie. Jus de pommes. 
Poulets de chair bio.Poulets de chair bio.

  Porcs nourris aux céréales garanties 
sans OGM et à la graine de lin (Oméga 3).
  Les vendredis (de 15 h à 19 h) et samedi 
matin (de 10 h 30 à 12 h 30).

ils sont vraiment 

ils sont vraiment 
copains comme 

copains comme 
cochons ceux-ci !

cochons ceux-ci !

hahahaha
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8383  B3  
GAEC la Bêle Listoir
M. et Mme Guillo Camille et Tourquetil Zoé 
Listoir  56690 Landévant 
06 08 32 05 61  labelelistoir@gmail.com
Produits de brebis bio : yaourts, fromages Produits de brebis bio : yaourts, fromages 
lactiques, pates molles, bleu, tomme, feta. lactiques, pates molles, bleu, tomme, feta. 
Viande d'agneau et merguez bio.Viande d'agneau et merguez bio.

  De janvier à septembre : Auray le jeudi soir,  
Landévant le samedi matin, Landaul  
le mercredi soir et Languidic le vendredi matin.
  De mars à Juillet : Verger de Kerbellec  
à Brec'h, Biocoop de Pluvigner, Nostang  
et Belz, Biaudlocal à Baud.

8484  C3   
Le P’tit fermier de Kervihan
Kervihan  56550 Locoal-Mendon
02 97 59 52 74
leptitfermierdekervihan@orange.fr
Produits laitiers : yaourts, fromage blanc, Produits laitiers : yaourts, fromage blanc, 
crème fraîche, beurre, fromages affinés,  crème fraîche, beurre, fromages affinés,  
au lait de vache bio, chèvre bio, et brebis bio. au lait de vache bio, chèvre bio, et brebis bio. 
Viande : cochon de plein air nourri  Viande : cochon de plein air nourri  
à l’alimentation bio de la ferme, volaille  à l’alimentation bio de la ferme, volaille  
de plein air, veau et bœuf bio de la ferme. de plein air, veau et bœuf bio de la ferme. 
Galettes et crêpes faites à la ferme :  Galettes et crêpes faites à la ferme :  
les mardis, mercredis et vendredis. les mardis, mercredis et vendredis. 
Produits locaux bio : cidres, compote,  Produits locaux bio : cidres, compote,  
confiture, plats cuisinés, jus de pomme,  confiture, plats cuisinés, jus de pomme,  
sel, tisanes…sel, tisanes…

  Ouvert le mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h. 
Visite gratuite de la ferme sur réservation 
téléphonique au 02 97 59 52 74.

  Lundi matin à Auray, mardi matin à Étel, 
mercredi matin à Carnac, jeudi soir à Auray, 
vendredi matin à La Trinité-sur-Mer, samedi 
matin à Quiberon, dimanche matin à Carnac.

7979  D4   
Lait Glaces d'Ici 
M. et Mme Belz Serge et Valérie 
3 Keralbry  56950 Crac'h 
06 46 67 40 47  serge.belz@sfr.fr
Crèmes glacées et sorbets.  Crèmes glacées et sorbets.  
Desserts glacés (omelettes norvégiennes, Desserts glacés (omelettes norvégiennes, 
gâteaux glacés, vacherins, bûches glacées) gâteaux glacés, vacherins, bûches glacées) 
sur commande.sur commande.

  Hiver : le vendredi de 16 h à 19 h et samedi  
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.  
Été : du lundi au vendredi de 16 h à 19 h  
et samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h. 
Vente à la boule sur les festivités locales l'été.

8080  B4  
EARL Le Champ du Trèfle
M. et Mme Pichonet Sylvain et Martine 
Le Lery  56410 Erdeven  02 97 55 92 02 
lechampdutrefle@gmail.com
Lait de vache, fromage au lait de vache, Lait de vache, fromage au lait de vache, 
crème, beurre.crème, beurre.

  Du mardi au samedi de 17 h à 19 h.

8181  B4

Michel Le Blé
Kervehennec  56410 Erdeven 
02 97 55 64 08  leblemichel@wanadoo.fr
Lait, viande bovine et veau en caissette  Lait, viande bovine et veau en caissette  
sur commande.sur commande.

  Tous les jours de 9 h 30 à 20 h.

8282  B4  
Ferme « le Roélan »
M. et Mme Harnois Daniel et Claire 
Kerouriec  56410 Erdeven  02 97 55 69 54
Fromage au lait de chèvre.Fromage au lait de chèvre.

   De mars à novembre, de 9 h à 12 h.  
Fermé le mercredi et le dimanche.

  Biocoop La Belz'Saison à Belz ; Biocoop  
de Carnac et de Nostang.
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8585  C5  
Ferme de Roger - Kergonan
M. et Mme Abalain Roger et Nathalie 
Kergonan  56340 Plouharnel  
06 86 14 59 76
Gwell, crèmes aux œufs coulis caramel, Gwell, crèmes aux œufs coulis caramel, 
fromage blanc, fromage lactique, tome, fromage blanc, fromage lactique, tome, 
yaourt, riz au lait, confiture de lait, lait cru. yaourt, riz au lait, confiture de lait, lait cru. 
Race Bretonne Pie NoirRace Bretonne Pie Noir

  D'avril à novembre du lundi au samedi  
de 17 h à 19 h 30.

  Sur le marché de Quiberon de début mars  
à fin novembre.

8686  C2  
Ferme de Logodec
M. Mougeot Christophe 
Logodec  56330 Pluvigner 
02 97 59 00 86  
fermedelogodec@wanadoo.fr
Fromage blanc, riz au lait, crème aux œufs, Fromage blanc, riz au lait, crème aux œufs, 
goell (lait fermenté), fromage de vache,  goell (lait fermenté), fromage de vache,  
jus de pomme, confitures, Viande bovine jus de pomme, confitures, Viande bovine 
(bœuf, veau) de race bretonne pie-noir.(bœuf, veau) de race bretonne pie-noir.

  Sur commande.

  Sur les marchés d’Auray et Pluvigner.

8787  C3   
Fromagerie Saint Goal
M. et Mme Dousselin Emmanuel et Cathy 
Botdrein  56330 Pluvigner 
02 97 24 94 58 
fromageriesaintgoal@gmail.com 
www.chevresaintgoal.fr
Fromages de chèvres, desserts lactés  Fromages de chèvres, desserts lactés  
au lait de chèvre, yaourts au lait  au lait de chèvre, yaourts au lait  
de chèvre, lait cru. de chèvre, lait cru. 
Viandes et charcuterie de chèvres  Viandes et charcuterie de chèvres  
et chevreaux. Autres produits  et chevreaux. Autres produits  
de producteursde producteurs

  Mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
toute l'année. Autres sur rendez-vous. 
Visites libres et commentées  
(voir site internet).

  Nos produits sont vendus sur les marchés  
par Ferme Fromagère, Fromagerie de la mer  
et Prairie Laitière.

  Fromageries et grandes surfaces  
du Pays d'Auray.  
Magasin de producteurs Pleine Campagne.

Ce qu'il peu
t être 

Ce qu'il peu
t être 

soupe au la
it 

soupe au la
it 

gwenolé !gwenolé !
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Cidres et jus de pomme
8888  C5  
EARL LEs Primevères
M. Le Garrec Fabrice 
Le Noterio  56340 Carnac 
06 75 48 05 40 
les-primeveres2@wanadoo.fr
Cidre fermier, jus de pomme, vinaigre  Cidre fermier, jus de pomme, vinaigre  
de cidre, gelée de pomme, gelée de cidre,  de cidre, gelée de pomme, gelée de cidre,  
eau-de-vie et pommeau. Bière.eau-de-vie et pommeau. Bière.

  Du lundi au samedi de 8 h à 19 h.  
Hiver : de 8 h à 12 h et de 17 h à 19 h.

  AlréBio à Auray et Biocoop La Belz’Saison à Belz.

8989  C4  
CIDRERIE DU PAYS D'AURAY
MM. Maho Frères 
Kervihern  56550 Locoal-Mendon 
02 97 24 64 09  cidrerie.maho@hotmail.com
Jus de pommes, cidre, chouchen, eaux  Jus de pommes, cidre, chouchen, eaux  
de vie, cidre Guillevic, vinaigre de cidre.de vie, cidre Guillevic, vinaigre de cidre.

  Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

9090  D4

Les Vergers de Kerdaniel
M. de Lépinau Jacques 
Kerdaniel  56400 Pluneret 
06 58 95 24 25  06 63 71 03 09 
contact@vergers-de-kerdaniel.bzh 
www.vergers-de-kerdaniel.bzh
Cidres et jus de pomme, miel, pommeau.Cidres et jus de pomme, miel, pommeau.

  Du lundi au samedi de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 20 h pendant les vacances,  
de 17 h à 20 h le reste du temps.

9191  C3   
Le domaine de Kérivaut
Mme Rio Aurélie 
Kerivaut-Guennec  56330 Pluvigner
06 61 80 58 51
Jus de pomme et fruits mélangés  Jus de pomme et fruits mélangés  
(kiwi, fruits rouges), cidre fermier,  (kiwi, fruits rouges), cidre fermier,  
produits saisonniers : sève de bouleau,  produits saisonniers : sève de bouleau,  
kiwi, courges.kiwi, courges.

  Toute l'année sur rendez-vous. Livraison 
gratuite sur Pluvigner et Landaul.

  Marchés de Noël.

ça va encore 
être 

ça va encore 
être 

pour ma pomme
 !

pour ma pomme
 !
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Identifiez en un coup d’œil vos producteurs Identifiez en un coup d’œil vos producteurs 
locaux présents sur les marchés :  locaux présents sur les marchés :  
la formule « je produis ici » habille leur stand !la formule « je produis ici » habille leur stand !
Banderoles, affiches, ardoises, pique-prix, Banderoles, affiches, ardoises, pique-prix, 
badges… « je produis ici » identifie les badges… « je produis ici » identifie les 
producteurs dont le siège d’exploitation  producteurs dont le siège d’exploitation  
se situe sur l’une des 24 communes  se situe sur l’une des 24 communes  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique et qui  d’Auray Quiberon Terre Atlantique et qui  
proposent le fruit de leur production  proposent le fruit de leur production  
en vente directe sur les marchés.  en vente directe sur les marchés.  
Ouvrez l’œil !Ouvrez l’œil !
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été

septembre

août

juillet

automne

décembre

oc
to

br
e

novembre

Petit calendrier des fruits  
et légumes de saison

ARTICHAUT

ASPERGE

AUBERGINE

BETTERAVE

CAROTTE

CERISE

COURGETTE

ÉPINARD

FENOUIL

FIGUE

CHOU-FLEUR

CONCOMBRE

COURGE

BROCOLIS

ENDIVE

CÉLÉRI-RAVE



Ce tableau a été réalisé à titre indicatif, tous les fruits et légumes n’y sont peut-être pas représentés ! Il existe par ailleurs de très nombreuses 
variétés pour chacun d’entre eux. 

hiver

janvier

mars

février

printemps

av
ri

l

juin

mai

FRAISE

FRAMBOISE

HARICOT VERT

KIWI

OIGNON

NAVET

TOMATE

RAISIN

RADIS

PRUNE

POMME

POIVRON

POIREAU

POIRE

PETIT POIS

POMME  
DE TERRE



ERDEVEN

Place de la Mairie  
SamediSamedi • 8 h - 13 h  
(septembre à mai)

Rue des Menhirs 
SamediSamedi • 8 h - 13 h (juin à août)  
LundiLundi • 17 h - 22 h (juillet - août)

ÉTEL

Place de la République 
MardiMardi • 7 h 30 - 13 h

Place des Thoniers 
VendrediVendredi • À partir de 18 h 30 
(juillet - août)

LA TRINITÉ-SUR-MER

Place du Voulien 
Mardi et vendrediMardi et vendredi • 8 h - 13 h

LANDÉVANT

Parking du Presbytère 
SamediSamedi • 9 h 30 - 12 h 30

LOCMARIAQUER

Place Dariorigum 
Mardi & samediMardi & samedi • 9 h - 13 h 
(du 15 juin au 15 septembre)

Place du Général de Gaulle 
Mardi & samediMardi & samedi • 9 h - 13 h 
(du 15 septembre au 15 juin)

LOCOAL-MENDON

Place de l’Église 
VendrediVendredi • 17 h - 19 h

PLOEMEL

Place de la Mairie 
SamediSamedi • 9 h - 13 h

PLOUHARNEL

Place du Général De Gaulle 
VendrediVendredi • 8 h - 13 h

PLUNERET

Place Vincent Jollivet 
JeudiJeudi • 8 h - 13 h

PLUVIGNER

Place Saint-Michel 
SamediSamedi • 8 h - 13 h

QUIBERON

Place du Varquez 
SamediSamedi • 8 h - 13 h 
MardiMardi • 18 h - 23 h (juillet - août)

Port Haliguen 
MercrediMercredi • 8 h - 13 h 
(du 15 juin au 15 septembre)

Place Duchesse Anne 
LundiLundi • 16 h - 20 h (juillet-août) 

SAINT-PHILIBERT

Rue du Ponant 
SamediSamedi • 8 h - 13 h

SAINT-PIERRE QUIBERON

Place du Marché 
JeudiJeudi • 8 h - 13 h

JUILLET - AOÛT (8 H - 13 H) : JUILLET - AOÛT (8 H - 13 H) : 
LundiLundi • Penthièvre 
MardiMardi • Kerhostin 
DimancheDimanche • Portivy

SAINTE-ANNE D'AURAY

Place Nicolazic
MercrediMercredi • 7 h - 13 h
SamediSamedi • 8 h 30 - 12 h 30le
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AURAY

Centre-ville 
LundiLundi • 8 h - 14 h

Halles (place Notre Dame, 
pendant les travaux) 
Tous les joursTous les jours • 8 h - 13 h

Place Notre-Dame 
JeudiJeudi • 16 h 30 - 20 h  
VendrediVendredi • 8 h - 12 h 30

BELZ

Centre-bourg 
DimancheDimanche • 9 h - 13 h

BREC'H

Place Kreisker 
Mardi Mardi • 8 h - 12 h 30

CAMORS

Place de l'Église 
Vendredi Vendredi • 16 h - 19 h

CARNAC

Parking St-Fiacre (bourg) 
Mercredi & dimancheMercredi & dimanche 
8 h 30 - 14 h

Carnac Plage 
MardiMardi • 8 h - 13 h  
(juillet - août) 

Centre-bourg 
JeudiJeudi • À partir de 18 h 
(juillet - août)

CRAC'H

Place de l’Église 
JeudiJeudi • 7 h - 13 h  
(du 1er avril au 30 septembre) 
8 h - 13 h  
(du 1er octobre au 31 mars)

Contact Contact 
02 22 76 03 60 
developpement.economique@auray-quiberon.fr

AURAY
QUIBERON

TERRE  
ATLANTIQUE


