
Le local chez Biocoop, c'est pas que des mots !

Epicerie sucrée

- La Miellerie des Coulmes (miels, pains d'épices): IZERON (38). 
- Les Ruchers de Veronne (Miels et bonbons): VERONE (26)
- La Miellerie Alphonse (miels et pollen): SAINT-THOMAS EN ROYANS (26)
- Le Rucher Saint-Ambroise (miels): EPINOUZE (26)
- Les Ruchers Nomades (miels): SEMONS (38)
- Noix & Noix : Barres énergétiques aux noix et fruits secs, SAINT-HILAIRE DU ROSIER 
(38)
- Les saveurs du Vercors: confitures de fruits, pâtes à tartiner châtaigne et chocolat, LANS 
EN VERCORS (38)
- Adenot Florian : Confiture de noix, confiture de poires, EYMEUX (26)

- Torréfaction Dagobert : Cafés en vrac et en grain, à moudre sur place (plusieurs origines: 
Moka, Honduras, Brésil, Pérou, Inde....) : STE OLIVE (01)*
- SALDAC : chocolats, cafés et confitures : MONTELIMAR (26)*
* les matières premières sont importées mais la fabrication est réalisée dans la région

Epicerie salée
- Jean-Noël CHAQUET: huile de noix, noix, légumes: MONTMIRAL (26)
- Stéphane HENRAS: huile de noix, noix, légumes : LA MOTTE-FANJAS (26)
- La Ferme de Valensole : rillettes de volaille (figues, pruneaux, noix, olives…) : SAINT-
JUST DE CLAIX, (38)
- Chandisère et Marc BARDIN : Farines : CHARAVINES/NORD-ISERE (38)
- René Chabot: Légumineuses et huile d'olive de Haute-Provence : VALENSOLE (04)
- SCEA La Césarde TOURRE Roland et Véronique : huile d’olive et olives : 
CHATEAUNEUF DE BORDETTE, (26)
- Ferme Le Panier du Maraicher: conserves et soupes de légumes : PEAUGRES (07)

Vins
- Domaine Le Garrigon : Vins rouges, roses Côtes du Rhône et Visan , TULETTE (26)
- François CLOT: vin de noix, HOSTUN (26)

Fromages et laits
Valérie VICAT: "Les chèvres de Valérie et Vincent VICAT", fromages de chèvre, PRESLES ( 38)
Angélique DOUCET: fromages de chèvres (pyramides cendrées, tommes classiques), 
CHATELUS (38)
GAEC de la Grange: lait frais, Saint-Marcellin, faisselles, LEONCEL (26)
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http://www.promenade-gourmande.fr/GAEC-de-la-Grange.html


EARL Les Bruyères, Thierry Bellier: fromages de vache (tommes), LA CHAPELLE EN 
VERCORS, (26)
Dominique Grève: œufs, BESAYES  (26)

Poissons, viandes
Andric: saumons fumés, truites fumées, LA MOTTE SERVOLEX (73)
Pisciculture Stéphane Paol: truites en pavé, truites entières, escargots - SAINT-JEAN EN 
ROYANS (26)
La Ferme du Rival , Arnaudy Fréchat: porc en salaison ou en morceaux à cuire (jambon, 
saucissons secs et à cuire, saucisses, rôti, côtes...), SARDIEU (38)
VENTABREN : poulets, volailles, CHABEUIL  (26)

Surgelés
Saint-Jean: ravioles et quenelles surgelées, SAINT-JUST DE CLAIX (38)
Terre Adelice: glaces, sorbets, bûches pâtissières, ST SAUVEUR DE MONTAGUT  (07)

Pain
Jacopain: plusieurs variétés de pains classiques et spéciaux (noix, olive, tournesol, graines....), 
moulés ou façonnés, SAINT-THOMAS EN-ROYANS (26). Tous les jours sauf le lundi

Fruits et légumes, plants

Cyrille FATOUX : maraichage et petits fruits, SAINT-HILAIRE DU ROSIER (38)
Sylvain RUZAND : maraichage et petits fruits, SAINT-HILAIRE DU ROSIER (38)
Emmanuel POTIE : maraichage et petits fruits, IZERON, 38
Cyril  MEYER-GUENECO : maraichage, NOTRE-DAME-DE-L’OSIER (38)
Jean-François VEYROND : pommes, BALBINS (38)
Christian LAPRAT : kiwis, pommes, LIVRON  (26)
Jérôme BELLE : maraichage et petits fruits, MARCHES (26)

Les Plants de la Cabotte, Pierre BOSSAN : plants de légumes et aromatiques biologiques, 
SAINT-BONNET DE CHAVAGNE (38)

-delhia-
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http://www.jacopain.fr/
http://www.terre-adelice.eu/index.php
http://www.andric.fr/accueil.html

