
 

 

08/06/2018 

Les lauréats du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine 2018  

1ère session 

 

Bravo et félicitations aux producteurs fermiers de Nouvelle-Aquitaine,  

qui ont remporté une (ou plusieurs !) Saveur le 8 juin dernier !  

 
NOM  Produits distingués Contacts 

La C’lait des champs 
Or : Mothais sur feuille, carré 
du Poitou,  
Bronze : Chabichou du Poitou 

Nathalie DEMELLIER 
86400 SAVIGNE 
Facebook 

Fromagerie E. Rérolle Bronze : fromage frais 
Emmanuel  REROLLE 
86290 LIGLET 

SCEA Le petit Boisselage 
Argent : fromage de chèvre 
frais démoulé salé 

Paul GEORGELET  
79110 VILLEMAIN 

La ferme du Maras 
Or : pyramide, yaourts lait de 
chèvre 
Bronze : Capris  

Emmanuelle et Arnaud 
GAUVREAU 
86300 CHAUVIGNY 

EARL du Domaine du Parc 
Argent : saucisse sèche de 
chèvre 
Bronze : rillette de chèvre 

Jean-Frédéric GRANGER  
86600 CELLE LEVESCAULT 

L’écoferme de l’Azuré 
Or : yaourts lait de chèvre 
Bronze : crottin  

Clarisse MARTEAU 
16320 RONSENAC 

EARL Chevreau 
Argent : fromage de chèvre à 
pâte pressée non cuite, pâté de 
chèvre 

Aurélien et Rachel CHEVREAU 
79310 ST MARC LA LANDE 

Un brin de chèvre 
Or : Fromage de chèvre fermier 
Feuille du Limousin 

Virginie CAGNON 
19410 PERPEZAC LE NOIR 

GAEC La Ferme du Puy de 
l’Aiguille 

Or : Fromage de chèvre fermier 
Feuille du Limousin 

Anne ABERT 
19120 PUY D’ARNAC 

Ferme de la Chèvre Bleue 
Bronze : Fromage de chèvre 
fermier Feuille du Limousin 

Carine BURGMEIER 
19310 SEGONZAC 

GAEC Ferme Sendou 
Argent : tomme des Pyrénées 
pur  chèvre 

Chantal POUYOUNE 
64800 ASSON 

Les folies chevrières 
Or : Cabécou du Périgord 
Bronze : Bûchette cendrée de 
chèvre 

Anaïs et Christophe ROUX 
24500 RAZAC D’EYMET 

GAEC La Ferme des Pins 
Argent : Fromage de brebis 
fermier Fote du Limousin 

Gilles et Sandrine FAURE 
19600 CHARTRIER FERRIERE 

La ferme de Rose 
Argent : Huile de noix pressée à 
chaud 

Denis RIGOU 
16210 RIOUX MARTIN 

Lérisson Gourmand 
Argent : Huile de noix pressée à 
froid 

Didier et Marie-Hélène 
LERISSON 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/vienne/savigne/ferme/la-c-lait-des-champs/506848?facets=1&results=1&map=0&lieu=savign%C3%A9&lieu_id=40230&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=4&categorie_produit%5B4%5D=&chez_le_producteur=1&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpoitou-charentes%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=poitou-charentes&callback_relais_id=137&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.facebook.com/laclaitdeschamps/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/vienne/liglet/ferme/fromagerie-e-em-rerolle-em/354225?facets=1&results=1&map=0&lieu=&lieu_id=&lieu_distance=25&q=r%C3%A9rolle&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=4&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=1&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpoitou-charentes%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=poitou-charentes&callback_relais_id=137&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/deux-sevres/villemain/ferme/scea-le-petit-boisselage/45705?facets=1&results=1&map=0&lieu=Villemain+-+79110+%28Deux-S%C3%A8vres%29&lieu_id=37991&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/vienne/chauvigny/ferme/la-ferme-du-maras/52980?facets=1&results=1&map=0&lieu=Chauvigny+-+86300+%28Vienne%29&lieu_id=40049&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=3
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/vienne/celle-levescault/ferme/earl-du-domaine-du-parc/322320?facets=1&results=1&map=0&lieu=Marcay+-+86370+%28Vienne%29&lieu_id=40124&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=4#prettyPhoto
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/charente/ronsenac/ferme/earl-l-ecoferme-de-l-azure/190471?facets=1&results=1&map=0&lieu=Ronsenac+-+16320+%28Charente%29&lieu_id=9645&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=4&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&categorie_produit%5B6%5D=&categorie_produit%5B7%5D=&chez_le_producteur=1&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpoitou-charentes%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=poitou-charentes&callback_relais_id=137&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/deux-sevres/st-marc-la-lande/ferme/le-petit-em-chevreau-em/481594?facets=1&results=1&map=0&lieu=&lieu_id=&lieu_distance=25&q=chevreau&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=4&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=1&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpoitou-charentes%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=poitou-charentes&callback_relais_id=137&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
unbrindechevres.free.fr
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin/correze/puy-d-arnac/ferme/la-ferme-du-em-puy-em-de-l-aiguille-anne-abert/311033?facets=1&results=1&map=0&lieu=&lieu_id=&lieu_distance=25&q=PUY&categorie_produit%5B0%5D=4&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Flimousin%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=limousin&callback_relais_id=142&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin/correze/puy-d-arnac/ferme/la-ferme-du-em-puy-em-de-l-aiguille-anne-abert/311033?facets=1&results=1&map=0&lieu=&lieu_id=&lieu_distance=25&q=PUY&categorie_produit%5B0%5D=4&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Flimousin%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=limousin&callback_relais_id=142&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.chevrerie-cb.fr/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/aquitaine/pyrenees-atlantiques/asson/ferme/ferme-sendou/462690?facets=1&results=1&map=0&lieu=Asson+-+64800+%28Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques%29&lieu_id=31243&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/aquitaine/dordogne/razac-d-eymet/ferme/les-folies-chevrieres/351531?facets=1&results=1&map=0&lieu=Razac+d+eymet+-+24500+%28Dordogne%29&lieu_id=13049&lieu_distance=25&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin/correze/chartrier-ferriere/ferme/la-ferme-des-pins-gilles-et-sandrine-faure/130416?facets=1&results=1&map=0&lieu=Chartrier+ferriere+-+19600+%2528Corr%25C3%25A8ze%2529&lieu_id=10639&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&categorie_produit%5B6%5D=&categorie_produit%5B7%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Flimousin%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=limousin&callback_relais_id=142&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=2
http://www.lafermederose.com/
http://www.lerisson-gourmand.com/


 

 

NOM  Produits distingués Contacts 

16360 REIGNAC 

Domaine la Tour Beaumont  
Argent : AOC Haut Poitou 
Sauvignon Gris 2017 

Pierre, Sandra, Gilles et Brigitte 
MORGEAU  
86490 BEAUMONT 

 

Le Concours des Saveurs Régionales est une institution. Créé dans l’ancienne région 

Poitou-Charentes, il a été étendu depuis 3 ans à la Nouvelle-Aquitaine. Le principe 

est simple : un jury (d’experts et de consommateurs) déguste les meilleurs produits 

régionaux et décerne des médailles. Ils se déroulent cette année en 3 sessions, 

permettant de distinguer plus de 16 catégories de produits différentes. 

Les membres du jury sont plus de 250. Ils dégustent les produits à l’aveugle, pour ensuite décerner 

des Saveurs d’or, d’argent, de bronze et des Mentions spéciales du jury. Les jurés sont des experts, 

consommateurs, jeunes en formation professionnelle, etc. En tout, ils auront la charge de déguster 

près de 800 produits issus de plus de 250 entreprises régionales.  

Si le concours Régional des Saveurs permet aux professionnels de progresser dans leur métier, il est 

aussi un formidable outil pour promouvoir la gastronomie régionale et les producteurs auprès des 

consommateurs.  

Informations : concourssaveursregionales@aana.fr  et https://www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr/   

 

Bienvenue à la ferme, c’est une offre riche, diversifiée pour manger fermier toute 
l’année … et prolonger l’expérience à la ferme partout en France ! 

Bienvenue à la ferme en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1 700 agriculteurs prêts à 
accueillir, faire découvrir leurs produits locaux et de saison, faire  vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.  

Pour trouver les bonnes adresses où s’approvisionner, séjourner, s’amuser, se 
restaurer : www.bienvenue–a-la-ferme.com/aquitaine  ou/limousin ou 
/poitoucharentes. 

Contacts : Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine 
- Site de Limoges : Jérôme HEBRAS - 05 55 10 37 90 - jerome.hebras@na.chambagri.fr 
- Site de Poitiers : Marie MAZENS – 05 49 44 74 19 – marie.mazens@na.chambagri.fr  

8 000 agriculteurs, 
partout en France 

53 % en Vente 
Directe, 20 % en 
agritourisme (23 %, 
les 2) 

43 % des agriculteurs 
Bienvenue à la ferme  
ont un signe officiel 
de qualité (Bio, AOC…) 

Session 8 juin 2018 à St Amand de Boixe - Charente 

http://www.domainelatourbeaumont.fr/
mailto:concourssaveursregionales@aana.fr
https://www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.bienvenue–a-la-ferme.com/aquitaine
mailto:jerome.hebras@na.chambagri.fr
mailto:marie.mazens@na.chambagri.fr

