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   MANGEZ fermier !

CHAMBRE D'AGRICULTURE
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fermes pédagogiques 

et de découverte

Séjours, salles

Produits fermiers    VIVEZ fermier !



 

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau de vente 
direct et d’accueil à la ferme. 

Nous sommes 8 000 agriculteurs en france 
souhaitant  vous accueillir pour vous faire 
découvrir notre métier  et la richesse de notre 
vie à la ferme.

EURE-ET-LOIR

Venez nous voir !



BOVINS-OVINS-CAPRINS-PORCS & AUTRES 
VIANDES 
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- Ferme du Fourchet (n°54) ....................................p.32
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FRUITS & LEGUMES 
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- Cueillette de Rutel (n°2) ....................................... p.8
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- Ferme Chaillotine (n°43) ......................................p.26
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- Les Vergers de Champlain (n°78) ........................p.40
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- Les Vergers d’Hardeville (n°88) ...........................p.44

FROMAGES, LAIT & PRODUITS LAITIERS
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- Elevage la Doudou (n°72) .....................................p.38
- Ferme de la Villeneuve (n°79) ..............................p.40
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- Ferme du Moulin (n°29) .......................................p.20
- Ferme de Courcelles (n°30) .................................p.21
- L’autrucherie (n°35) .............................................p.24
- Ferme avicole de Villemarechal (n°52) ................p.31
- Fermes des Tuiles (n°63) .....................................p.35
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MIEL & PRODUITS DERIVES
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CIDRE, BIERE & JUS DE FRUITS
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- Cueillette de la Grange (n°31) .............................p.21
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- Bière la Gâtine (n°57) ...........................................p.33
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- Le Safran d’Hervé Viron (n°64) ............................p.35
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- Ferme de Fontaine (n°56) ....................................p.33
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PETITE RESTAURATION À LA FERME
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GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES
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En groupe ! entre amis, en famille
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- Gîte la Gastine  (n°57) ..........................................p.33

PENSION DE CHEVAUX
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- Ferme de la Vignette (n°82) .................................p.41
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ACCUEIL À LA FERME
PARTOUT EN FRANCE

séjours, loisirs
et restauration   
partout en France

Prêts pour une expérience inoubliable? Caresser les petits veaux,  se 
réveiller au chant du coq... pour quelques jours ou quelques heures, 
profitez en famille, entre amis,  des plaisirs simples et essentiels ! 

Avec vos classes, du 1er degré au 2nd degré, avec vos centres de loisirs,  
nos fermes pédagogiques sont  incontournables pour découvrir la 
richesse de notre métier, notre rôle de producteur et acteur d’une filière 
alimentaire, tout comme acteur au quotidien du développement durable !
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supplémentaire et lit bébé sur demande. Chauffage élect (en 
supplément). Wifi gratuit.

Gîte à la ferme : Gîte de 110 m² situé à 200m de la 
ferme familiale. Possibilité de voir l’élevage de chèvres 
et la fabrication de fromages. Au RDC : salon, cuisine,  
1 chambre (2 lits simples), WC. Au 1er : palier (1 lit simple), 
1 chambre (2 lits simples rapprochés), salle de bain, WC. Lit 

5 LA MAISON DE MADELEINE GÎTE

Dominique et Jean-Pierre MORET
57 Grande Rue - 77470 TANCROU
Tél. 01 60 01 11 93 - jpdmoret@gmail.com

• Capacité : 5 pers - Réservation : location à la semaine, week-
end hors vacances scolaires sur demande 01 60 39 60 53  
n° 225 – www.gites-seine-et-marne.com

Camping à la ferme : Aire de camping de 25 emplacements. 
Cadre arboré en bordure de “la Marne”. Hébergements 
insolites : 1 cabane, 1 roulotte, 1 tipi indien, 1 tente “inuit”, 
1 tente militaire, 1 voilier, 1 caravane vintage. Emplacements 
de camping, 1 mobile home et tentes également disponibles.

Accueil de camping-cars : Aire d’accueil de 6 camping-
cars sur aire de camping. Services vidange eaux usées et 
WC chimiques.

• Ouverture : du 2ème week-end d’avril au 2ème week-end 
d’octobre.

Ferme de découverte et pédagogique : Ateliers prati-
ques :  semis, plantation, taille... selon la saison, parcours 
santé, balade en chiens de traineau à roues, aire de jeux.  
Parcelles pédagogiques, matériel de jardinage, parcours  
botanique, fiches pédagogiques (rallye photos...)

• Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

Location de salle : Une grande tente de réception pour 
fêter vos événements pendant vos séjours.

6 ESPACE NATURE DE LA PEPINIERE DU CREUX DU CHENE 
Sylvain TRONCHE -16 Bis Grande Rue - 77440 TANCROU 
Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98 - espacenatureaucreuxduchene@orange.fr
www.camping-insolite-chiendetraineau-77.com

• Ouverture : 2ème week-end d’avril au 2ème week-end d’ octobre 

CAMPING, ACCUEIL CAMPING-CARS - LOCATION DE SALLE
FERME DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE 

Produits de la ferme : Fromages de chèvre de Moret : 
fromages de chèvre fermiers au lait cru. Faisselle, crottin, 
bûche, pyramide, tomette, petit chèvre d’Ile-de-France, 
yaourt. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.

4 FERME DE LA VALLIERE FROMAGE DE CHEVRE - CHAMBRES D’HÔTES

Bertin, Clément, Anne MORET et Mathilde REYGROBELLET
59 Grande Rue - 77440 TANCROU
Tél. 09 50 35 22 69 - lesfromagesdechevremoret@gmail.com

• Ouverture : Tous les jours de 9 h à 12 h, de début mars au 
15 décembre.

Chambres d’hôtes : Chambre d’hôtes à l’étage de notre 
belle bâtisse du XVIIIème siècle, accès indépendant. Vaste 
chambre familiale composée d’une chambre avec 1 lit de 160 
et une chambre avec 2 lits de 90. Salle d’eau/WC. Accueil 
bébé. Plateau de courtoisie. Petits déjeuners servis dans la 
salle à manger aux belles boiseries ou en terrasse l’été.

• Capacité : 4 personnes - Réservation : 07 60 61 77 78
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Venez nous voir !

1 CUEILLETTE DE COMPANS FRUITS, LEGUMES & FLEURS- FERME DE DECOUVERTE ET PEDAGOGIQUE

Hubert et Isabelle Famille RICHÉ
23 rue de l’Eglise et rue de Mitry - 77290 COMPANS
Tél. 01 60 26 88 39 - info@cueillettedecompans.fr - www.cueillettedecompans.fr  - www.drivecompans.fr

Produits de la ferme : Fruits et légumes et fleurs de 
saison : fraises, tomates, courgettes, pommes de terre, 
pommes ... avec plus d’une vingtaine de variétés de pommes.  
Jus de pomme (Médaille d’or 2017 au Salon international 
de l’agriculture de Paris) et compote de notre production.  
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs. 

• Ouverture : Ouvert 7 jours sur 7 d’avril à novembre. 
Avril et mai : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, juin à novembre non 
stop de 9 h à 19 h. Fermé le lundi matin. Ouvert tous les 
dimanches et jours fériés. 

Ferme de découverte et pédagogique : Accueil des 
maternelles et primaires au printemps avec le thème “ les 
fraises ”, rendez-vous rue de Mitry à l’entrée de Compans et 
à l’automne, avec le thème “ les pommes ”, rendez-vous au 
23 rue de l’église à la sortie de Compans. (sur rendez-vous 
uniquement). Animaux de la ferme. 

Produits de la ferme : Plus de 30 fruits, légumes et 
fleurs à cueillir dans nos champs au fil des saisons. D’avril 
à novembre : fraises, tomates, pommes, asperges, pommes 
de terre, framboises, courgettes, salade... jus de pomme et 
compote de pommes de la cueillette. Le magasin propose des 
produits d’autres producteurs.

2 FERME DE RUTEL FRUITS & LEGUMES

Amélie et Raphaël DUJARDIN
Ferme de Rutel - 77124 VILLENOY
Info répondeur : 01 64 33 00 79 - Tél direct : 01 64 33 44 09 - contact@cueillettederutel.fr - www.cueillettederutel.fr

• Ouverture : d’avril à novembre : lundi de 14 h 30 à 19 h, 
mardi à vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, 
samedi de 9 h 30 à 19 h et dimanche  de 9 h 30 à 12 h 30. 
Ouverture dès 9 h en pleine saison.
Plus de précisions sur notre site internet.

Produits de la ferme : Très large gamme de fruits et 
légumes produits en agro-écologie.
D’autres producteurs présents le vendredi et/ou samedi.
Marchés : A Lagny les mercredi, vendredi et dimanche matin, 
à Claye-Souilly, le samedi matin.

3 MAURICE DE POINCY FRUITS & LEGUMES

Fabrice MAURICE
40 rue de Dampleger - 77470 POINCY
Tél. 07 70 81 84 52 - fdj@mauricedepoincy.fr - www.mauricedepoincy.fr

• Ouverture : A la ferme le vendredi et le samedi de 15 h à 
19  h, du 5 janvier au 24 décembre. Fermé le 15 août .

Venez nous voir !



Venez nous voir !

Position du groupe Crédit Agricole Assurances dans le classement pour ses activités d’assurance de 
personnes et d’assurance de biens et de responsabilité, exercées en France en 2015 par les compagnies 
d’assurance filiales de Crédit Agricole Assurances, entreprises régies par le code des assurances. Crédit 
Agricole Assurances est filiale de Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Assurances société anonyme au capital 
de 1 490 403 670 €, entreprise régie par le code des assurances, enregistrée au RCS de Paris sous le n° 451 
746 077, dont le siège social est situé 50/56 rue de la Procession, 75015 Paris. Les contrats d’assurance sont 
distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. 
Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse régionale sont à votre disposition sur 
mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Document à caractère publicitaire. 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE - Société coopérative à capital variable, 
agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS 
CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 607. www.ca-briepicardie.fr – 03/17

* D’après le classement des 20 premiers groupes d’assurance en France par le chiffre d’affaires 2015, établi par l’Argus de l’Assurance du 16 décembre 2016

Nous sommes fiers d’être  
le 1er assureur des Français*,  

et c’est grâce à vous.

Dommages – Épargne & Retraite – Prévoyance
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Application
Ma Banque

Produits de la ferme : Fraises, framboises et tous les 
légumes de saison. 2 lieux de vente : au pied de la production 
à Signy-Signets en mai 2017 et à Sammeron (98 rue de Metz). 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.

7 FERME DE SIGNETS FRUITS & LEGUMES

Romaric LEMOINE 
1 rue Milville - 77640 SIGNY SIGNETS  
Tél. 01 60 22 61 30 / 06 59 78 49 25 - fermedesignets@gmail.com - www.lafermedesignets.fr

• Ouverture : - Boutique à Sammeron : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h, mercredi de 9 h à 
12 h , samedi de 9 h à 19 h, de mai à octobre le dimanche de 
10 h à 12 h. 
- Boutique à Signy-Signets (route des Vaseliers) : mercredi et 
vendredi de 16 h à 19 h. Samedi de 9 h à 12 h. 

Produits de la ferme : Notre gamme se compose de 
légumes secs : lentilles vertes, blondes, noires (Beluga), pois 
cassés et de noisettes : noisettes en coque, huile de noisette  
en 25 cl, huile de colza  en 50 cl. Huile d’oeillette en 25 cl.

9 FERME DE FEROLLES HUILE - LEGUMES SECS

Jean-Philippe HUYGHE
60 rue Charles Dullin Férolles - 77580 CRECY LA CHAPELLE
Tél.  06 72 77 07 06 - earlhuyghejp@orange.fr 

• Ouverture : Sur rendez-vous. Pas de boutique sur la ferme.

Nous vous accueillons tous les ans pour la Balade du Goût 
dans le verger de noisetiers attenant à la ferme.

Produits de la ferme : poulets, pintades, terrines, rilletes 
et volailles cuisinées en bocaux et pour les fêtes chapons 
pintadons et produits d’autres producteurs. 

8 FERME DES LOGES 
Edouard DELAERE 
LES LOGES - 77640 JOUARRE
Tél. 06 63 71 35 33 - edouard@volaillesdesloges.fr - volaillesdesloges.fr

• Ouverture : Ouverture de la boutique à la ferme en cours de 
finalisation, n’hésitez pas à nous contacter !

VOLAILLES

10
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Produits de la ferme : Oeufs de plein air, terrines et 
rillettes de poule, plats cuisinés. La boutique “Le Chalet 
Goût’Oeuf” propose aussi les produits d’autres producteurs.

14 FERME DES PARRICHETS TERRINES, OEUFS, PLATS CUISINES - ACCUEIL DE CAMPING-CARS

Famille DARCHE
105 rue de la Croix St Claude - Les Parrichets - 77120 MOUROUX
Tél. 01 64 20 80 20 / 06 27 30 79 63 - stephane.darche@gmail.com - www.ferme-des-parrichets.fr

• Ouverture : Jeudi et vendredi de16 h à 19 h et le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Visite de la ferme sur 
rendez-vous.

Coffret gourmand : Composition sur mesure !

Accueil de camping-cars : Aire d’accueil de 5 camping-
cars. Adhésion à France Passion.

• Ouverture : Toute l’année.

Ferme de découverte : Observation des vaches laitières, 
leur nourriture. Visite de l’élevage, petits veaux, démonstra-
tion de traite.

• Capacité et réservation : 20 à 50 personnes - Réservation 
obligatoire. Libre et gratuit sans réservation pour les familles 
de 17 h à 19 h tous les jours.

12 FERME DE SAINT THIBAULT 
Brigitte BRODIER
Rue Pasteur - 77400 ST THIBAULT DES VIGNES
Tél. 01 64 30 65 20 - brigitte.brodier@wanadoo.fr - www.ferme-de-saint-thibault.fr

Produits de la ferme : Yaourts (nature ou aromatisés). 
Fromage blanc, faisselle, fromages (campagnard, lisse, demi-
sec, coeur à la crème et coeur au coulis), tomme (fraîche 
ou affinée), Sérac, Brie-yère, confiture de lait. La boutique 
propose aussi les produits d’autres producteurs.

• Ouverture : Dimanche, lundi, mardi de 17 h à 19 h, mercredi, 
jeudi, vendredi de 16 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
16 h à 19 h.

FROMAGES, LAIT & PRODUITS LAITIERS
FERME DE DECOUVERTE 

Produits de la ferme : Serres d’horticulture de tradition 
familiale depuis 3 générations ! Plantes à massif annuelles, 
bisannuelles, chrysanthèmes, fleurs, sapins,….

13 ETABLISSEMENT VION SERRES DE L’AUBETIN 
Frédéric et Patrice VION 
3 route de l’Obélisque - 77515 FAREMOUTIERS
Tél. 01 64 04 21 20 - vion.horticulture@wanadoo.fr

• Ouverture : Toutes les semaines du mardi au samedi,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 à la boutique.
Présence au MIN de Rungis.

FLEURS & PLANTS
11

Produits de la ferme : Plus de 50 variétés de fruits, 
légumes et fleurs à cueillir : fraises, tomates, pommes, 
courgettes, salades, pommes de terre... Jus de pomme. La 
boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.

Paniers de saison : Consulter notre site internet.

CUEILLETTE DU PLESSIS DE CHANTELOUP-EN-BRIE 
Marion et Thibault COZON
Rue de la Cueillette - 77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél. 01 60 03 27 24 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

•  Ouverture : Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h. Samedi de 9 h 30 à 19 h et dimanche de 9 h 30 à  
12 h 30. D’autres ouvertures exceptionnelles en saison. 

Ferme de découverte et pédagogique : Cueillette 
ouverte au public, jeux de piste et panneaux pédagogiques, 
événements ponctuels avec animations autour d’un produit 
de saison ou d’un thème. Découverte du potager “comment 
ça pousse ?” - atelier (pressage de jus de pomme, planter une 
graine...) .

• Capacité : Jusqu’à 150 personnes - Réservation obligatoire 
pour les groupes.

FRUITS, LEGUMES & FLEURS
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Produits de la ferme : Lait, beurre salé et doux, crème 
fraîche, fromages : tomme de Sancy et triple crème de 
Mauperthuis, fromage blanc battu et faisselle, yaourt nature 
et yaourt aux fruits, flan chocolat. La boutique propose aussi 
les produits d’autres producteurs.

10 LA FERME DE MAUPERTHUIS 
Sylvie PAQUET
D21 - 77580 SANCY-LES-MEAUX 
Tél. 01 60 25 70 59 - paquet-sylvie@wanadoo.fr - www.fermedemauperthuis.com

•  Ouverture : Lundi de 14 h à 19 h, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Ferme de découverte : Découverte de l’élevage laitier. 
Du lait au beurre, du blé au pain, fabrication de fromages : 
moulage. Panneaux didactiques, jeux de piste, ateliers de 
fabrication.

• Réservation : Réservation obligatoire.

FROMAGES, LAIT & PRODUITS LAITIERS
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE 

12

Retrouvez également des infos, des actus sur le site 

régional des Chambres d’agriculture d’Ile-de-France :

www.ile-de-france.chambagri.fr

Venez nous voir !Venez nous voir !



MARIE BROUARD, 
MARAÎCHÈRE BIO

(MAISON-ROUGE, 77) 

FRANCOIS PASTEAU, 
RESTAURATEUR  
(L’ÉPI DUPIN, L’ÉPI MALIN, PARIS 6E) 

ANTHONY BOSSON,  
BOULANGER  
(L’ESSENTIEL, PARIS 13E)

UN ENGAGEMENT CITOYEN
On milite pour le maintien d’une économie 

régionale du secteur alimentaire.
On contribue à la préservation des terres agricoles 

On participe à la bonne santé de notre 
environnement régional. 

ALLIER L’UTILE À L’AGRÉABLE
On profite de produits frais, cueillis à juste 

maturité et de saison. 
Les occasions d’acheter des produits locaux se 

multiplient: dans les boutiques à la ferme, en gare 
Transilien, grâce aux AMAP et dans nos 

commerces de proximité ! 

mangeonslocal-en-idf.com /   f

MANGEONS LOCAL
C’EST BON POUR VOUS
C’EST BON POUR NOUS !
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Produits de la ferme : Poulets de race “cou nu”, pintades, 
chapons et oies grises pour les fêtes. 

15 FERME DE LA DERRIER VOLAILLES

François GILLOOTS
La Derrier - 77169 ST GERMAIN SOUS DOUE
Tél. 01 64 03 47 89 / 06 16 67 72 12 - gilloots.francois6@orange.fr

• Ouverture : Tous les samedis matin, et du lundi au vendredi 
sur rendez vous.

Produits de la ferme : Poulets fermiers, pintades 
fermières, volailles de Noël (chapons, poulardes, dindes) 
prêt à cuire, ainsi que de l’agneau proposé en caissette. Vous 
pouvez y trouver également des oeufs Bio, du jus de pomme 
et des légumes de saison. La boutique BRETO SAVEURS 
vous propose également une très large gamme de produits 
d’autres lycées agricoles de France.

16 FERME DE LA BRETONNIERE 
Jean-Claude WAGNY et Caroline AUBERT-BENCIK 
Ferme du lycée agricole de la Bretonnière 
1 Hameau La Bretonnière - 77120 CHAILLY EN BRIE - Tél. 06 09 08 60 68 / 06 01 35 66 88
jean-claude.wagny@educagri.fr - caroline.aubert@educagri.fr

Ferme de découverte et pédagogique : visite libre des 
ateliers de production et du site de La Bretonnière sur réser-
vation.

• Réservation : Réservation obligatoire.

• Ouverture : Lundi de 9 h à 12 h 30. Vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h à 18 h. Samedi de 9 h à 12 h 30. (même durant les 
congès scolaire). Réservation recommandée pour les viandes 
(agneaux et volailles).

VIANDE D’AGNEAU & VOLAILLES, OEUFS, JUS DE POMME 
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Produits de la ferme : Miel de Brie, miel du terroir de la 
Brie : fleurs, forêt, acacia, tilleul, châtaigner, miel de la Vallée 
du Morin.

17 LE MIEL DE LA BRIE  MIEL & PRODUITS DERIVES

Sébastien VERON
Le Fourcheret - 77510 VILLENEUVE SUR BELLOT
Tél. 01 64 65 94 29 / 06 81 06 80 21 - veron.seb@wanadoo.fr

• Ouverture : Sur rendez-vous et tous les ans à l’occasion de 
la Balade du Goût.

Venez nous voir !
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• Ouverture : 90 personnes - Réservation obligatoire.

Ferme de découverte et pédagogique : Labyrinthe : 
différents parcours pédagogiques dans le maïs, 
démonstration et dégustation de pop-corn, remise du 
diplôme de l’aventurier, exposition sur le maïs et ses dérivés. 

21 LABYMAIS DE LA BRIE FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Sandrine DENEUFBOURG
6, Impasse des Guins - Hameau de Grenet - 77320 ST BARTHELEMY
Tél. 01 64 20 39 77 / 06 71 14 90 31 - sandrine.deneufbourg@wanadoo.fr - www.labymaisdelabrie.fr

Parcours classique ou à thème. Fabrication de jus de pomme 
avec visite du verger et dégustation (en septembre).

Gîte à la ferme : Grand gîte pour 29 pers. Au RDC : salle 
à manger, séjour/salon avec cheminée, cuisine, 2 WC. 2 
douches. Salles d’activités. Au 1er : 6 chb de 3 à 7 lits. 4 WC. 
4 douches. Loc. draps. Forfait ménage. Tél. téléséjour. Chauff.
central . 2 WC extérieur. Aire de jeux, volley, ping-pong.

23 FERME LA BERGERIE GÎTE - FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE  

Agnès MOKHTAR
4 hameau de Vignory - 77320 CERNEUX
Tél. 01 60 67 72 89 - amokhtar@orange.fr - www.la-bergerie-de-vignory.fr

• Ouverture : Toute l’année

Ferme de découverte et pédagogique : Visite de la ferme 
et de son environnement, rencontre des animaux, découverte 
du jardin potager et aromatique. Atelier sur les 5 sens, jus de 
pomme en saison, ateliers jardinage, atelier laine, du blé au 
pain.

• Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

20

Produits de la ferme : Asperges blanches et vertes, fraises.

FERME DU JARIEL LEGUMES, FRUITS

Pascal HERBIN
4 rue du Jariel - 77320 JOUY SUR MORIN
Tél. 01 64 04 07 10 / 06 22 42 17 80 - herbindujariel@wanadoo.fr - www.asperge-avenir.com

• Ouverture : La boutique vous accueille : du lundi au 
vendredi de 15 h à 19 h 00, le samedi de 9 h à 19 h 00, le 
dimanche de 9 h à 12 h d’avril à juin.

• Marchés : Mardi - Meaux Mercredi - Lagny sur Marne et 
Coulommiers Jeudi - Crécy la Chapelle et la Ferté Gaucher 
Vendredi - Lagny sur Marne et La Ferte sous Jouarre 
Samedi –Meaux et Provins Dimanche - Lagny sur marne et 
Coulommiers. 

Location de salle :  Location de salle à thé pour 
séminaires, conférences, spectacles, fêtes... Cuisine 
équipée - matériel de réunion.

• Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année.  
50 personnes.

Françoise et Christian BOUGNOUX
77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 85 54 / 06 03 96 60 93
francoise.bougnoux@wanadoo.fr - www.pepiniere-jardin.com

19 JARDIN PEPINIERE DU POINT DU JOUR 

Ferme de découverte et pédagogique : Reconnaissance 
végétale, étude de la faune et de la flore, jardinage, dévelop-
pement des 5 sens, travail sur l’imaginaire. Ateliers : goût et 
odorat, basse-cour, potager, faune et flore, soupe du jardin et 
météorologie.

• Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire. 

FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE 
LOCATION DE SALLE

Produits de la ferme : Produits laitiers AB : faisselles, 
fromages blancs, fromages de Brie, bries fermiers, 
coulommiers.

22 FERME SAINTE COLOMBE
Nicolas et Camille GRYMONPREZ 
28 rue Sainte Colombe - 77320 SAINT MARS VIEUX MAISONS
Tél. 06 79 34 29 24- lafermesaintecolombe@yahoo.com

• Ouverture : 7 h 30 - 9 h 30 et 16 h 30 - 17 h 30 du lundi au 
vendredi. Samedi 10 h - 12 h, 16 h 30 - 17 h 30.

PRODUITS LAITIERS

Produits de la ferme : Cidre, jus de pomme, gelée de 
pomme, gelée de cidre et vinaigre de cidre. La boutique 
propose aussi les produits d’autres producteurs.

Coffret gourmand : Coffrets de produits fermiers “Bienvenue 
à la Ferme”.

18 FERME DE LA BONNERIE CIDRE, JUS DE POMME, POIRE

Michel, Denise, Aurélien et Guillaume BIBERON
77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 87 16 / 06 73 78 80 29
biberon.labonnerie@wanadoo.fr - www.biberon-ferme-labonnerie.com

• Ouverture : Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le 
dimanche sur rendez-vous. En semaine, sur rendez-vous ou 
après 18 heures. 

Venez nous voir !Venez nous voir !



GITES DE FRANCE® 

DE SEINE ET MARNE

www.gites-seine-et-marne.com

SEJOURS EN FAMILLE 
DANS LA CAMPAGNE DE PARIS...
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Produits de la ferme : Elevage de vaches Charolaises, 
caissettes de viande de race bovine d’environ 8 kg 
(conditionnées sous vide). Exclusivement sur réservation (un 
enlèvement par mois).

26 FERME BLONDEL VIANDE  BOVINE

Isabelle et Régis BLONDEL
27 rue de la Chapelle - 77120 AMILLIS
Tél. 01 64 04 60 14 / 06 15 66 05 07 - regisblondel77@gmail.com

• Ouverture : Une fois par mois, lors des livraisons de 
caissettes : le vendredi de 14 h à 20 h, le samedi de 9 h 30 à 
13 h. Dates communiquées lors de la réservation.

Produits de la ferme : Producteurs de pommes, nous 
vous proposons une dizaine de variétés de septembre à mars 
ainsi que de nombreux produits de la ferme : poulets, oeufs, 
légumes, jus de pomme, confitures, fraises et autres produits 
locaux.

24 FERME DU COLOMBIER - LES POMMES D’ABIT FRUITS

Valentin ABIT
Route nationale4 - Fortail - 77320 BETON BAZOCHES
Tél. 06 58 81 95 55 - lespommesdabit@gmail.com - www.lespommesdabit.com

• Ouverture : Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h. Le samedi 
de10 h à 19 h. Ouvert de septembre au 14 juillet. Fermé juillet 
et août. 

Produits de la ferme : Elevage de porcs élevés à la 
ferme sur paille et de vaches laitières. Fabrication de rôtis, 
côtes, petis salés, terrines, boudin, andouillette, jambon, 
jambonneau, produits demi-sel, produits fumés charcuteries 
et de produits laitiers - lait frais, fromage blanc, faisselle, 

25 FERME DE MONEUSE VIANDE DE PORC, PLATS CUISINES - PRODUITS LAITIERS  

Marie-Madeleine VINCENT
77320 DAGNY
Tél. 01 64 04 61 26 - gaec-lefevre@wanadoo.fr - www.ferme-moneuse.com

• Ouverture : 6 jours sur 7 ! du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
30 et de 14 h à 19 h.

yaourts, crème fraîche, petit coeur à la crème. La boutique 
propose aussi les produits d’autres producteurs.

Venez nous voir !
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Produits de la ferme : Légumes de saison cultivés en 
agriculture raisonnée. La boutique propose aussi les produits 
d’autres producteurs.

32 JARDIN DES BROSSES LEGUMES

Pascal, Thierry et Marie Rose BLONDELOT
Rue de l’Egalité - 77390 ARGENTIERES
Tél. 06 10 29 98 77 / 06 15 94 84 89 - pblondelot77@aol.com

• Ouverture : Mercredi et vendredi de 16 h à 19 h. Les samedis 
de 9 h 30 à 12 h à partir de fin avril. Fermé de mi-décembre 
à mi-février 

Marchés : Adamville à Saint-Maur-les-Fossés les mercredi et 
samedi. 
Paniers fraîcheur : En gares SNCF de 16 h 30 à 19 h 30 à Me-
lun le mardi et à Cesson le jeudi.

Produits de la ferme : Lait cru, oeufs de plein air, volailles. 
Caissettes de viande (agneau, boeuf, veau, nés et élevés 
sur l’exploitation) sur réservation. Rillettes et pâtés de 
lapin, d’agneau et de volaille. La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.

30 FERME DE COURCELLES VIANDE, VOLAILLES, TERRINES, LAIT, OEUFS

Claude, Geoffrey BOUZONIE et Véronique MAREK
Route de Coulommiers - D216 - Hameau de Courcelles - 77220 TOURNAN EN  BRIE 
Tél. 01 64 07 01 22 / 06 83 19 67 62 - veronique.marek@wanadoo.fr - www.earl-de-courcelles.fr

• Ouverture : Lundi : 17 h15 à 19 h15.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h à 12 h et 17 h15 
à 19 h15.
Samedi : 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h. 
Dimanche : 10 h à 12 h et 17 h15 à 19 h.

Produits de la ferme : Plus de 50  variétés disponibles à 
la cueillette  en fruits,  légumes et fleurs  de saison. Jus de 
pomme, compote de pommes. Spécialité de l’exploitation : 
10 ha de production d’asperges blanches. Récolte du 15 Avril 
au 15 Juin. Fraîcheur garantie. 

Paniers de saison et Drive : Tout au long de l’année, 
commande des produits de l’exploitation sur le site web du 
Drive. Marchandise à retirer sur place, possibilité de livraison 
aux entreprises.

31 CUEILLETTE DE LA GRANGE FRUITS, LEGUMES, JUS DE POMME - FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Marc LEMARIÉ
RD 319  allée des Tilleuls  - 77170 COUBERT - Tél. 01 64 06 71 14 
contact@cueillettedelagrange.fr - www.cueillettedelagrange.fr 

• Ouverture : Du 15 mai au 15 octobre : tous les jours de 
9 h à 19 h sans interruption. Du 1er avril au 15 mai et du  
15 octobre à fin novembre : de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 
h Fermeture le lundi. 

Ferme de découverte : Maraîchage et arboriculture : 
visite de la cueillette d’avril à fin novembre avec un parcours 
pédagogique découverte basé sur la découverte des espèces 
cultivées et des senteurs. Ouvert aux enfants et aux adultes.

Ferme pédagogique : Accueil de groupes scolaires 
et de  centres de loisirs. Choix entre différents modules 
pédagogiques proposés,  suivant les saisons et les 
objectifs définis par les accompagnateurs des enfants.

• Capacité : 50 à 100 personnes, uniquement sur 
réservation. Renseignements disponibles sur le site : 
cueillettedelagrange.fr,  rubrique “écoles” ou par téléphone 
au 01 64 06 71 14.

Produits de la ferme : Volailles vivantes et prêtes à cuire. 
Poulets, pintades, volailles de Noël (dindes, oies, chapons, 
poulardes). Œufs de poules élevées en plein air. Viande de 
porc, marque déposée : le porc d’Antan. Légumes et fruits 
de saison. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.

29 FERME DU MOULIN VOLAILLES, VIANDE DE PORC, OEUFS, FRUITS & LEGUMES

Valérie, Jean-Luc, Sébastien et Jean-Christophe FISCHER
Rue Caron - 77610 MARLES EN BRIE - Tél. 01 64 25 22 10
contact@lafermedumoulin.fr - lafermedumoulin.fr

• Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Fermé les jeudi, dimanche 
et jours fériés.

Produits de la ferme : Asperges, pommes de terre, huile de 
colza, farines de blé, seigle et pain de campagne. La boutique 
propose aussi les produits d’autres producteurs.

27 FERME DE GRAND’MAISON 
Anne et Pascal SEINGIER
18 rue Carrouge - 77540 LUMIGNY
Tél. 01 64 07 70 25  - a.p.seingier@wanadoo.fr - www.fermedegrandmaison.fr

• Ouverture : Tous les soirs de la semaine de 18 h à 19 h, le 
vendredi de 15 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h. 

Ferme de découverte : Visites sur 1/2 journée : la presse 
à huile, la chaudière biomasse. La découverte des pommes 
de terre : présentation au champ, en saison ou de l’atelier 
d’ensachage. Les asperges : récolte des asperges d’avril à 
juin. Agroforesterie - Réservation obligatoire.

HUILE, LEGUMES, FARINE 
FERME DE DECOUVERTE 

Produits de la ferme : Plus de 50 variétés de fruits, 
légumes et fleurs à cueillir : fraises, tomates, pommes, 
courgettes, salades, pommes de terre... Jus de pomme. La 
boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.

Paniers de saison : A retirer sur la cueillette ou près de 
chez vous. Consultez notre site internet.

28 CUEILLETTE DU PLESSIS DE LUMIGNY 
Marion et Thibault COZON
Route de Lumigny - 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX
Tél. 01 64 42 94 05 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

•  Ouverture : Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h à 19 h. Samedi et dimanche de 9 h 30 à 19 h.

Ferme de découverte et pédagogique : Cueillette 
ouverte au public, jeux de piste et panneaux 
pédagogiques, événements ponctuels avec animations 
autour d’un produit de saison ou d’un thème. 
Découverte du potager “comment ça pousse ?” - atelier 
(pressage de jus de pomme, planter une graine...) .

• Capacité : Jusqu’à 150 personnes - Réservation obligatoire 
pour les groupes.

FRUITS, LEGUMES & FLEURS
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE 

Venez nous voir !Venez nous voir !



Découvrez  
nos offres loisirs  ET NATURE 

à prix réduits  
à l’Est de Paris

Seine-et-marnais ?  
Demandez votre carte gratuite  
et retrouvez toute l’offre sur : 

ges) et 2 caravanes pour 2 adultes et 1 enfant :  draps four-
nis, équipée vaisselle. 

• Ouverture : toute l’année. Réservation auprès des proprié-
taires.

Ferme de découverte : Découverte des animaux de la 
ferme, balade en calèche.

Ferme pédagogique : Animaux de la Ferme, la vie à la 
ferme, le métier d’agriculteur. La transformation du colza 
en huile. Ateliers  : du blé au pain, laine, l’oeuf, tressage de 
paille, transformation du colza en huile, semis. 

• Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

Produits de la ferme : Huile de colza, 1ère pression à froid.

• Ouverture : sur rendez-vous à la ferme.

Gîte à la ferme : Gîte indépendant (Labellisé Tourisme et 
Handicap), RDC : séjour-salon, cuisine aménagée, 1 chambre 
(lit double  2x80x200), salle d’eau. 1er étage : 3 chambres 
avec chacune 2 lits simples, 1 salle d’eau et wc indépendants.  
2ème étage : 1 chambre (4 lits simples 90 x190), salle de bain 
avec wc. 

Camping à la ferme : 6 emplacements sur terrain de  
300 m². Location de tentes canadiennes (3 et 6 coucha-

34 FERME DE LA MERCY HUILE - GÎTE, CAMPING - FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Sylvie et Jean-Claude CACKAERT
Ferme de la Mercy - 77160 CHENOISE  - Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61 
fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-delamercy.com

Capacité : 12 pers - Réservation : 01 60 39 60 53 ou 
01 64 00 93 10 - n°262 - www.gites-seine-et-marne.com

22

Produits de la ferme : Bière de Brie blanche, blonde, 
ambrée en 75 cl. Briarde blanche, blonde et ambrée en 33 cl 
et 75 cl. 

Coffrets gourmands : Coffret de 3 bières de brie 75 cl : Bière 
de Brie blonde, Bière de Brie blanche, Bière de Brie ambrée.

33 BRASSERIE RABOURDIN BIERES

Estelle et Hubert RABOURDIN
22 rue Lafayette - 77540 COURPALAY
Tél. 01 64 25 76 05 - commercial@biere-de-brie.com - www.biere-de-brie.com

• Ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 19 h.

Venez nous voir !
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Produits de la ferme : Viande bovine en caissettes avec 
différents morceaux (sur commande), rillettes de bœuf, 
terrine de foie de bœuf, viande sauce bolognaise, carbonnade 
“à la flamande”. La boutique propose aussi les produits 
d’autres producteurs.

40 FERME CARMIGNAC 
Delphine et Yves-Marie CARMIGNAC
7 rue de la Bichère - Pouilly le Fort - 77240 VERT SAINT DENIS
Tél. 01 64 52 20 48 / 06 17 44 14 69  - delphcarmi@orange.fr - www.fermecarmignac.com

• Ouverture : Vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h . 
Toute l’année sauf juillet et août.

Ferme de découverte : Découverte de l’étable et des 
vaches, de l’anatomie de la vache, de l’élevage et du métier 
d’éleveur.

Ferme pédagogique : Découverte des vaches, du troupeau 
et de son mode de vie, visite de l’étable.

• Capacité : 30 personnes - Réservation obligatoire.

VIANDE BOVINE, PLATS CUISINES
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

 Produits de la ferme : Cueillette de légumes, fruits, 
fleurs de saison. Jus de pomme, jus variés de pommes et 
fruits rouges. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.

38

Luc SIGNOLLE - Ferme de Servigny - 77127 LIEUSAINT - Tél. 01 64 41 81 09 
pointdeventeservigny@gmail.com  - Site Drive : www.cueillette-de-servigny-en-ligne.fr 
Site internet : www.cueillettedeservigny.fr

• Ouverture : Tous les jours d’avril à octobre. Pour plus de 
précisions voir sur le site.

Ferme de découverte et pédagogique : Maraîchage et 
arboriculture : visite du potager d’avril à octobre et thème 
“pomme” (animation et atelier pressage de jus de pomme 
en septembre-octobre) ou thème “fraise” en juin (animation 
et atelier plantation du plant de fraisier) en fonction des 
saisons.

• Capacité : 50 à 60 personnes - Réservation obligatoire.

Drive avec des paniers de saison !

CUEILLETTE DE SERVIGNY FRUITS, LEGUMES & FLEURS, JUS DE POMME  
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

39 LABYRINTHE DE SENART FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Pascal LEGRAS
Côte de la Bienvenue - Carré Sénart - 77127 LIEUSAINT - Tél. 06 80 61 48 41
contact@labyrinthe-de-senart.com - www.labyrinthe-de-senart.com

Ferme pédagogique : Découverte de la plante de maïs et 
de son environnement naturel, énigmes de jeux de piste.

• Capacité : 40 à 50 personnes - Réservation obligatoire.

Ferme de découverte : Dans ce milieu naturel, le visiteur 
muni de sa feuille de route va devoir résoudre les différentes 
énigmes pour pouvoir ouvrir les portes codées qui le 
mèneront jusqu’au bout de sa quête : le Trésor du Labyrinthe !Produits de la ferme : Yaourts fermiers nature, fromage 

blanc, primés de nombreuses fois !

36 FERME DE NANGIS  FROMAGES, LAIT & PRODUITS LAITIERS

Olivier DELBAERE 
La Psauve - 77370 NANGIS
Tél. 06 85 55 84 64 / 06 74 91 15 81

• Ouverture : Tous les samedis matins à la ferme de 9 h-12 h
• Fermeture : Du 15 au 31 août. Week-end ascension. 2ème 

semaine des vacances scolaires zone C de février et vacances 
scolaires de Noël.

Produits de la ferme : Poulets, pintades, canards et 
canettes préparées à la ferme “prêtes à cuire”.

37 FERME DE LA TOUR VOLAILLES, CANARDS

Carla FLEURY
6 rue de la Tour - 77720 ST OUEN EN BRIE
Tél. 01 64 08 42 86

• Ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30 ; le jeudi : de 15 h à 19 h (nous 
préparons les volailles le matin !).

Produits de la ferme : Viande d’autruche (rôtis, steacks, 
pavés), terrines, rillettes, saucissons, viande séchée, plats 
cuisinés, oeufs décorés, plumes, cuir, caissettes d’agneaux, 
oeufs de poule, poulets de chair.

Ferme de découverte : Visite de l’élevage et contact avec 
les animaux de la ferme : ânes, chèvres, lapins, volailles... 
entrée payante. 

35 L’AUTRUCHERIE 
Anaïs et Hugues BONTOUR
21 rue de Rupéreux - 77560 VILLIERS ST GEORGES - Tél. 01 64 01 20 46 / 06 40 95 05 78 
contact@autrucherie.fr - www.autrucherie.com

• Ouverture : magasin ouvert toute l’année, sur rendez-vous 
sur simple appel téléphonique.

• Ouverture et capacité pour les particuliers : d’avril à 
octobre du lundi au samedi de 15 h à 16 h (fermé tous les 
dimanches). Hors fermetures exceptionnelles.

Ferme pédagogique : Découverte de l’élevage de 3 
familles de ratites : autruche, émeu, nandou (conditions 
de  vie, différences anatomiques, reproduction, couvaison, 
maternité, nourrissage).
• Ouverture et capacité : Pour les groupes : toute l’année sur 
rendez-vous. Réservation obligatoire - 60 personnes

VIANDE, VOLAILLES, PLATS CUISINES, TERRINES, OEUFS,  
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Chambres d’hôtes : Vastes espaces, jardin avec meubles 
de jardin, mare. Accueil de chevaux au pré. Chauffage bio-
masse à partir de céréales. 
Description : 5 chambres à l’étage. Accueil bébé. Salle des 
petits déjeuners à l’étage, espace salon-bibliothèque, Wifi à 
disposition. Location de vélos. Suite familiale avec 1 cham-
bre comprenant 2 lits de 90 cm et 1 chambre comprenant 1 lit 
de 160 cm. Salle d’eau commune. 1 gîte 6/8 pers rdc.

• Réservation : Auprès du propriétaire.

42 FERME D’ORSONVILLE CHAMBRES D’HÔTES - GÎTES A LA FERME

Christian PELLISSIER
Ferme d’Orsonville - 77190 VILLIERS EN BIERE - Tél. 01 64 79 13 09 / 06 03 26 03 02
ferme-orsonville@orange.fr - www.ferme-orsonville.fr

Gîte à la ferme : Gîte de Séjour de 190 m2 dans une 
ancienne étable. 3 chambres, 2 salles de bain, séjour avec 
cuisine à l’américaine, buanderie avec jacuzzi, Jardin clos, 
tout confort.

• Capacité : 6/8 pers - Réservation : Auprès du propriétaire.

Produits de la ferme : Cueillette de fruits, légumes et 
fleurs de saison. La boutique propose aussi du fromage, 
viande, volailles, paniers gourmands.

41 CUEILLETTE DE VOISENON FRUITS, LÉGUMES & FLEURS

Bénédicte et Franck FOURNIER
51 rue des Ecoles - 77950 VOISENON
06 62 20 89 71 - cueillettedevoisenon@orange.fr - www.cueillettedevoisenon.fr

• Ouverture : Consulter notre site internet.

Produits de la ferme : Légumes et fruits de saison. 
Cueillette de fruits rouges.

43 FERME CHAILLOTINE  FRUITS & LEGUMES

Ludovic et Camille ALLARD
82 Route de Paris - RN 7 - 77930 CHAILLY-EN-BIERE
Tél. 06 83 99 90 35  - www.facebook.com/fermechaillotine

• Ouverture : du 15 avril au 15 novembre (pleine saison) : 
Lundi, mercredi, vendredi de 15 h à 19 h. Samedi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h.
En basse saison : samedi 10 h à 12 h.

Produits de la ferme : Produits laitiers et fromages de 
chèvre : Crottins, bûches, pyramides, frais, demi, cendre, aux 
épices, faisselle,...

45 LA CHEVRE RIT FROMAGE & PRODUITS LAITIERS

Aurélie SAUVÉ
21 chemin de la Grande  -  77830 PAMFOU
Tél. 01 64 31 86 85 / 06 66 71 75 93

• Ouverture : Mercredi et Vendredi de 17 h à 19 h. 
Samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h. Dimanche de  
16 h à 18 h.

Ferme de découverte : Découverte des animaux, des 
cultures, du matériel et des bâtiments briards.

Ferme pédagogique : Visites des animaux, matériel, 
cultures, bâtiments. Ateliers jus de pomme (en saison) et 
pain.

44 FERME DE LA VUE FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Catherine et Georges ROCHER
77133 FERICY
Tél. 01 64 23 65 94 - carocher@wanadoo.fr - www.ferme-delavue.com

• Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

Produits de la ferme : Escargots frais et surgelés, 
escargots à la Bourguignonne en coquille ou croquilles. 
Bocaux d’escargots court bouillonnés au Chablis, suprême 
d’escargot, Escapéro. 

46 L’ESCARGOT DE FRANCE JANIC ESCARGOTS

Francine et Pascal JANIC
Ferme de l’Ecluse - 77830 PAMFOU - Tél. 06 09 90 77 75 / 06 74 98 53 43
contact@janic.fr - www.escargotdefrancejanic.fr

• Ouverture : Vendredi de 9 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h 
 et de 15 h à 17 h.

27Venez nous voir !Venez nous voir !



Nous sommes 29 producteurs et artisans de Seine-et-
Marne qui nous regroupons sur un site internet afin 
de vous proposer une gamme complète de produits 
locaux. 

En vous connectant à www.drive-fermier.fr/seine-
et-marne découvrez notre offre en direct de nos 
exploitations. 

Vous retrouverez plus de 500 produits : 

- des fruits et légume de saison,  
- de la viande de nos élevages,  
- des produits laitiers,  
- des boissons,  
- des produits sucrés,  
- de l’épicerie,  
- et de la boulangerie. 
 
Mais aussi de nouveaux produits toute l’année. 

Envie de déguster des produits fermiers ? 

1.  Je me connecte au site internet pour regarder 
l’ensemble des produits

2.  Je commande mes produits fermiers sur le 
site internet et je règle par carte bancaire 
directement sur le site 

3.  Je vais dans le local à Melun pour récupérer 
ma commande. 

4. Je déguste mes produits locaux

01.64.79.30.61 - drivefermier77@gmail.com 37

100 %
Produits
fermiers
LOCAUX
& du terroir

Achetez� en ligne
directement

aux agriculteurs !
www.drivefermier.fr/seine-et-marne
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Commandez� avant le mercredi 10 h

Déjà 1 an !

CLIQUEZ

COMMANDEZ

RETIREZ
DEGUSTEZ
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Produits de la ferme : Plantes produites par nos soins, 
pour toutes les saisons (les géraniums sont les stars de notre 
production, plants de légumes, plantes aromatiques, vivaces 
et plantes massifs.

SCEH DU LUNAIN FLEURS & PLANTS

Pascal, Cindy, Claudine VINCENT
1 route de Fontainebleau - 77140 NONVILLE
Tél. 01 64 29 02 43 / 06 71 01 47 87 - scehdulunain@yahoo.fr

• Ouverture : sur place à la jardinerie : Les lundis de 14h à 
19h Du mardi au samedi: 9 h -12 h et 14 h -19 h. Le dimanche :  
9 h -12 h 30 
• Marchés : A Melun le samedi et mercredi matin.

Produits de la ferme : Elevage fermier de poulets,  
pintades,  chapons,  dindes,  canards, oies,  lapins du 
gâtinais, proposés prêt à cuire,  ainsi que des moutons et des 
porcs  proposés en caissette ; œufs de plein air, plats préparés 
et rillettes. 

52 FERME AVICOLE DE VILLEMARECHAL 
Jean-Paul BELLIOT 
Boisroux - 10 rue de la Sablière - 77710 VILLEMARECHAL
Tél. 06 84 52 87 68 - ferme-avicole-villemarechal.jimdo.com

• Ouverture : Boutique à la ferme le vendredi : de 15 h 30 à  
19 h 00 le samedi : de 14 h 30 à 17 h 00 , vente sur le drive 
fermier.

VIANDES - VOLAILLES - OEUFS - PLATS CUISINES

Produits de la ferme :  miels : acacia, fleurs, forêt, prin-
temps, tilleul, tournesol, toutes fleurs de forêt, luzerne. Pol-
len de fleurs. Spécialités : pain d’épices nature, à l’orange, 
aux pépites de chocolat. Bonbons au miel -  Galettes au miel.

50 DELICES DE LA RUCHE MIEL

Anne et François HAMETTE
72 rue du Général de Gaulle - 77780 BOURRON MARLOTTE
Tél. 01 64 45 96 29 - f.hamette@wanadoo.fr - www.miel-hamette.com

• Ouverture : Jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 30 et samedi 
matin de 9 h à 12 h 30.

Marchés : Fontainebleau les matins : mardi, vendredi et 
dimanche. Melun le samedi matin.

Pension de chevaux : pension de chevaux familiale à la 
ferme en pleine campagne, proche de Fontainebleau. Prés sur 
23 ha. Deux carrières. Chemins pour promenade en forêt ou 
en plaine. 

48 FERME DE CHAMPROND PENSION DE CHEVAUX

Alain et Mickael GUYONNET
1 route de Valence Marangis - 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tél. 06 78 81 79 55 / 06 72 21 45 65 - earlguyonnet@orange.fr

Formule : box/paddock individuel, pré de mai à novembre, 
puis box de novembre à avril. Boxes 3 m x 3 m équipés, 
alimentation à base de foin et d’orge, avec un paillage 
quotidien.

Produits de la ferme : Cueillette de fruits et légumes de 
saison. Une cinquantaine de production se succède au fil de 
la saison. Produits d’autres agriculteurs à la boutique.

49 CUEILLETTE AU JARDIN DE NOISY  FRUITS & LEGUMES

Isabelle REY
25 rue de Noisy - 77130 VILLE ST JACQUES
Tél.  01 60 96 69 71 - contact@jardindenoisy.fr - www.jardindenoisy.fr

• Ouverture de mai à novembre : en saison : de 8 h 30 à  
12 h 30 et de 15 h à 19 h 30. Fermé lundi matin et mardi après-
midi. Ouvert dimanche et jours fériés.
fin de saison : consulter notre site internet : 
wwwjardindenoisy.fr

Produits de la ferme : Caissettes de viande bovine de race 
blonde d’Aquitaine, sur réservation lors du marché à la ferme.

Boucher partenaire : Thierry Courtet, boucher à Vaux-le-
Pénil.

47 FERME DE LA RECETTE VIANDE BOVINE - FERME DE DECOUVERTE

Philippe et Pascale DUFOUR
3 rue du Moulin - Hameau de Echou - 77830 ECHOUBOULAINS
Tél. 01 64 31 81 09 / 06 79 87 05 78 - info@fermedelarecette.com - www.fermedelarecette.com

• Ouverture : Dates et horaires communiqués lors de la 
réservation.

Ferme de découverte : Découverte de l’élevage de 
bovins viande, son alimentation, sa reproduction, sa 
commercialisation.

• Capacité : 50 personnes maximum (groupe uniquement) - 
Réservation obligatoire.

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Location de salle : Salle rustique de 140 m², meublée. 
Cuisine entièrement équipée avec accés privé pour les 
traiteurs. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Hébergements sur place.

58 FERME DE L’AVENIR LOCATION DE SALLE

Véronique et Didier POCHON, Ludovic POCHON
77890 GIRONVILLE
Tél. 01 64 28 71 83 / 06 73 18 12 43 - contact@lafermedelavenir.com - www.lafermedelavenir.com

• Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année - 
120 personnes.

Produits de la ferme : Large gamme de pâtes Bio 
transformées par nos soins à partir de notre blé dur, de nos 
lentilles et de notre petit épeautre. Production en Agriculture 
Biologique de lentilles vertes, beluga, lentillons rosé vendus 
en sachets, quinoa, petit épeautre. Pois cassés et pois 
chiches.

56 FERME DE FONTAINE PÂTES

Cédric, Delphine et Annabelle SIENSKI
86, Fontaine - 77570 CHÂTEAU LANDON - Tél. 01 64 29 38 34 / 06 46 20 24 66
sienski.cedric@neuf.fr - 

• Ouverture : Sur rendez-vous.

Accueil de camping-cars : Aire d’accueil de 6 camping-
cars. Adhésion à France Passion.

Produits de la ferme : Bières la Gâtine : blonde, blanche, 
ambrée, de noël (33 cl, 75 cl et fût de 5 litres)

Gîte à la ferme : Gîte indépendant, cour fermée, jardin et 
terrasse. RDC : cuisine, salon, 1 ch avec 1 lit double, salle 
de bain, WC. Au 1er étage :  2 ch avec lit double, 1 ch avec 4 
lits simples, salle de bain, WC.

57 FERME GITE LA GASTINE - BIERE LA GÂTINE BIERE - GÎTE, ACCUEIL DE CAMPING-CARS

Marie-Noël et Jean-Claude HUREAU , Marie AGIN-HUREAU
6 Hameau de Pilvernier Pilvernier - 77570 MONDREVILLE
Tél. 01 64 29 35 33 / 06 71 92 98 23 - acmhureau@lrj.fr - www.gite-gastine77.com

• Capacité : 10 pers - réservation : Auprès des agriculteurs.

Produits de la ferme : Cueillette de pommes, poires, 
prunes, fraises, framboises, groseilles, cerises. Confitures, 
jus de pomme, cidre, vinaigre de cidre. Caissettes de viande 
d’agneau, de veau et de boeuf sur réservation.

54 FERME DU FOURCHET VIANDE , FRUITS, JUS DE FRUITS, CIDRE 

Anne et David TOURTE
6 Bis rue du Fourchet - ferme du Fourchet - 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
Tél. 01 64 29 06 74 - fermedufourchet@orange.fr

• Ouverture : Les vendredi et samedi de 14 h à 18 h toute 
l’année. En période de cueillette de pommes : vendredi, 
samedi et dimanche. En période de cueillette de fruits  
rouges : tous les jours sauf le jeudi.

Produits de la ferme : Fromages au lait bio de brebis, 
yaourts et tomme. Viande d’agneau et merguez, sur 
réservation. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.

53 BERGERIE DE LA FONTAINE CLAIRETTE 
Catherine JOUBERT
Route des Ricordeaux - 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
Tél. 01 64 29 66 98 / 06 77 39 46 81 - bergerie.clairette@gmail.com

• Ouverture : De mars à octobre, les lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi, dimanche matins de 10 h à 12 h et les 
vendredi et samedi après-midi de 15 h 30 à 18 h 30. Ouvert 
toute la journée certaines semaines téléphoner avant.

Ferme de découverte : Visite de l’élevage de brebis 
laitières, vidéo sur l’agnelage, panneaux explicatifs, jeux 
sensoriels.

Portes ouvertes les 1ers mercredis de chaque mois d’avril à 
septembre.

• Capacité : 60 à 80 personnes - Réservation obligatoire.

AGNEAU, FROMAGES, PRODUITS LAITIERS
FERME DE DECOUVERTE 

Produits de la ferme : Volailles proposées prêtes à cuire : 
Poulet,  chapons, pintades.

55 ÇA ROULE MA POULE
Quentin BOUCHER 
44 route de Lorrez - 77620 EGREVILLE
Tél. 06 29 89 06 52 - quentin@caroulemapoule.fr - caroulemapoule.fr

• Ouverture : Boutique à la ferme : vendredi et samedi de 
16 h 00 à 18 h 30.

VOLAILLES

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Produits de la ferme : volailles fermières : poulets, 
pintades, canards, canettes. Découpe de canards gras : 
magrets, cuisses, rôtis, magrets fumés. Foie gras au torchon, 
foie gras mi-cuit et conserve, confits, rillettes, terrines, 
gésiers de canard. Plats cuisinés. Volailles festives en fin 

65 FERME DES QUATRE TEMPS VOLAILLES, CANARD, PLATS CUISINES, TERRINES

Isabelle et Sylvain BOUILLON
21 rue de la Libération - Mainbervilliers - RD 152 - 77760 BOISSY AUX CAILLES
Tél. 01 64 24 58 22 - earl4temps@lrj.fr - www.ferme-des-quatre-temps.com

d’année : chapons, oies, dindes. La boutique propose aussi 
les produits d’autres producteurs.

• Ouverture : Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h à 18 h.

Produits de la ferme : Poulet de grain, découpe et produits 
à base de volailles. Chapons, dindes, poulardes, pintades, 
oeufs de plein air. Plats cuisinés, terrines, charcuterie. La 
boutique propose aussi les produits d’autres producteurs. 
Coffrets gourmands.

63 FERME DES TUILES VOLAILLES, PLATS CUISINES, TERRINES, OEUFS

Franck CHARDON
56 rue Grande - 77760 GUERCHEVILLE
Tél. 01 64 24 07 94 / 06 84 84 48 69 - fermedestuiles@wanadoo.fr - www.fermedestuiles.com

• Ouverture : Vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h.

Produits de la ferme : Safran du gâtinais en filaments  : 
pots de 0,2 g - 0,5 g et 1 g. Confitures safranées : gelée de 
coing au safran, confitures de poire au safran.

64 LE SAFRAN D’HERVE VIRON SAFRAN

Hervé VIRON
45 rue Grande - 77760 BOULANCOURT
Tél. 01 64 24 13 41 - hervesafran@orange.fr

• Ouverture : Sur rendez-vous. Appeler avant de vous déplacer.

Produits de la ferme : Framboises, fraises, groseilles, 
tomates, confitures.

62 LES FRUITS ROUGES DE MON JARDIN FRUITS ROUGES

Damien CHARDON
17 rue de Milly VERTEAU - 77760 CHEVRAINVILLIERS
Tél. 01 64 78 91 18 / 06 29 68 82 76 - damien.chardon2@wanadoo.fr - www.fruits-rouges-chardon.fr

• Ouverture : En saison de production, les mardi, vendredi et 
samedi de 9 h à 12 h.

Produits de la ferme : Elevage de porc sur paille. Vente de 
caissettes de viande en 5 kg et 10 kg, à réserver par téléphone 
au 06 10 69 68 15. Plats cuisinés, pâtés, rillettes de porc.

60 FERME COURTOIS VIANDE, PLATS CUISINES, RILLETTES

Hervé COURTOIS
5 place du Centre - 77890 OBSONVILLE
Tél. 01 64 28 78 33 / 06 10 69 68 15 - courtoish@wanadoo.fr

• Ouverture : Sur rendez-vous et tous les ans à l’occasion de 
la Balade du Goût.

Ferme pédagogique : Ateliers-phares : le pain, la terre et 
l’atelier “ Nourrir l’Humanité “. Toutes les classes et tous les 
niveaux sont les bienvenus de la maternelle à la terminale.

• Capacité : 50 personnes, de mai à juin.

Produits de la ferme : Pommes de terre biologiques, 
trois variétés. Agneau, de race Ile-de-France en caissettes ou 
merguez sur réservation.

61 FERME DE CHATENOY POMMES DE TERRE, AGNEAU - FERME PEDAGOGIQUE

Carine et Simon THIERRY 
1 rue de la mairie - 77167 CHATENOY
01 64 28 78 95 / 06 06 74 06 09 - lesbergeries@wanadoo.fr

• Ouverture : Sur rendez-vous

Produits de la ferme : Viande d’agneau, merguez. 
Volailles fermières : poulets, pintades... volailles festives en 
fin d’année. La boutique propose aussi les produits d’autres 
fermes.

59 FERME DE FILBOIS VIANDE, VOLAILLES - FERME DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Famille MORISSEAU
17 rue Grande - 77570 AUFFERVILLE
Tél. 01 64 28 76 77 - marie-claude@ferme-de-filbois.fr - www.ferme-de-filbois.fr

Ferme de découverte :  En groupe : visite de la ferme suivie 
de l’exposition “du mouton à la laine”, puis dégustation  
(2 h 30). 

Ferme pédagogique : Avec votre classe ou votre groupe 
d’enfants, venez découvrir la ferme, le rôle de l’agriculteur, 
les plantes cultivées et les animaux. Atelier en journée.

• Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

• Ouverture : Vendredi de 14 h 30 à 19 h. 
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Produits de la ferme : œufs fermiers de plein air.

70 LES P’TITES COCOTTES D’EDITH
Edith PIGEON 
5 Grande Rue  - 91580 CHAUFFOUR LES ETRECHY
Tél. 06 44 80 86 42 - www.ptitescocottes.fr 

• Ouverture : le Vendredi de 16 h à 19 h et samedi de 10 h 
à 12 h.
• Vente sur les Marchés : Arpajon le vendredi matin.
Distributeur automatique à la ferme 24 h/24 h.

OEUFS

Produits de la ferme : Fromages de chèvre, Safran.

71 FERME DES ROCHETTES 
Catherine et Bertrand HARDY 
RD 148  - 91580 VILLENEUVE SUR AUVERS
Tél. 06 17 04 53 83 - gaecdesrochettes@free.fr - https://www.facebook.com/gaecdesrochettes

• Ouverture : Le mercredi et le samedi de 15 h à 19 h,  
le vendredi de 16 h à 19 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h.
Vente sur les marchés : Auvers-Saint-Georges.

FROMAGES - SAFRAN

Produits de la ferme : Cresson en bottes et produits 
transformés (potage...).

Marché : Sainte Geneviève des Bois, le dimanche matin.

69 CRESSONNIERE LE MOULIN DU RUISSEAU CRESSON - FERME DE DECOUVERTE

Géraldine et Cyril TAILLEBUIS
Moulin du ruisseau - RD948 - 91490 MOIGNY SUR ECOLE
Tél. 01 64 98 07 13 - geraldine.taillebuis@sfr.fr

• Ouverture  : Du lundi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 
 à 19 h.

 Ferme de découverte : Visite de groupe, adultes ou 
scolaire. 

• Capacité : 15 à 50 pers - réservation obligatoire. Tarif sur 
demande par e-mail.

Produits de la ferme : Plantes médicinales, dont la 
menthe poivrée de Milly et produits transformés à base de 
menthe poivrée.

Ferme de découverte : Visites guidées en groupe. 
Découverte pendant 1 h 30 à 2 heures de l’acheminement 
de cette menthe (plantation, culture, récolte, séchage, tri).  
Vous visiterez la ferme (matériel nouveau et ancien avec les 
anciens séchoirs), la visite passera par le jardin des senteurs 

67 FERME DU CLOS D’ARTOIS 
Alain BOSC BIERNE
4 rue de l’Eglise - 91490 ONCY SUR ECOLE
Tél. 01 64 98 50 57 - alain.bosc-bierne@wanadoo.fr

• Ouverture : Visite de la ferme sur rendez-vous.

PLANTES AROMATIQUES & MEDICINALES
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

où vous découvrirez plusieurs variétés de menthe, et se 
terminera autour d’une infusion et d’une tartine de miel. 

• Capacité : 50 personnes - Réservation obligatoire.

Ferme pédagogique : Visites guidées : Découverte des 
plantes, quizz, séquences pédagogiques, cueillette…. Sans 
oublier : un passage obligé de dégustation de menthe sous 
toutes ses formes : infusion, sirops, bonbons... pour garder 
un souvenir rafraîchissant de votre visite. 

• Capacité : 50 personnes - Réservation obligatoire.

Produits de la ferme : lait, faisselle, fromages de chèvre 
frais, frais aux herbes, demi-sec et sec. Bûche, pyramide 
blanche ou cendrée. Petits bouchons. Le petit chèvre d’Ile-de-
France. Quiches et feuilletés au chèvre. Viande de chevreau 
(sur commande). La boutique propose aussi les produits 
d’autres producteurs.

66 LA CHEVRERIE DE BOISMINARD FROMAGES DE CHEVRE, LAIT, VIANDE DE CHEVREAU

Delphine SOYER
1 route de Boisminard - 77760 NANTEAU SUR ESSONNE
Tél. 01 64 24 18 45 

• Ouverture : Du jeudi au dimanche de 16 h à 18 h. 
Fermeture annuelle du 24 décembre au 15 février.

Produits de la ferme : Exploitation de maraÎchage et petits 
fruits plantes aromatiques et médicinales. Menthe poivrée 
pour les huiles essentielles. Légumes et fruits rouges de 
saison biologique.

68 LE SECHOIR DU PERE JULES 
Catherine BOSC BIERNE 
16, place du Marché - 91490 MILLY LA FORET
Tél. 01 64 98 92 39 - cbosc@herbier.com

• Ouverture : Du mardi au dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 
15 h à 19 h - Fermée le lundi.

FRUITS & LEGUMES

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Produits de la ferme : Foie gras, confits de gésiers et 
coeur, magrets frais et séchés, cuisses de canard confites, 
rillettes de canard nature et au foie gras, pâtés au vin blanc, 
magrets au vin ....

76 FERME DE LA MARE FOIE GRAS ET PRODUITS DU CANARD, PLATS CUISINES & TERRINES

Christophe MORIN
12 le Tronchet - 91780 CHALO ST MARS
Tél. 01 60 80 34 66 - www.foiegras-essonne.com

• Ouverture : Mercredi de 15 h à 19 h, jeudi, vendredi et 
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
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 Ferme de découverte : Partez pour une découverte de 
l’élevage de truites, du parcours de pêche à la mouche ainsi 
que de nos lamas et alpaga.

Ferme pédagogique : Des promenades avec les lamas en 
longes à la découverte des sources de l’Eclimont dans une 
vallée préservée avec la possibilité de conduire les lamas 

SOURCES D’ECLIMONT FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

EARL BARBEROT - Les Sources de l’Eclimont
Fontenette- 91150 ABBEVILLE LA RIVIERE
Tél. 01 64 95 67 18 - www.pechemouche-eclimont.fr

• Capacité : 2 à 15 pers. Ouvert toute l’année sur réservation.

sur un parcours d’agility. Gite en roulotte au bord de l’eau. 
Nouvelle association “le lama et ses ressources”,de médiation 
animale par les lamas et ses petits animaux.
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Produits de la ferme : Huiles de lin, chanvre et caméline, 
pour l’alimentaire et pour l’encaustique, farines de lin, de 
chanvre et de caméline.

HUILERIE DE L’ORME CREUX HUILES  - FARINE

Ludovic JOIRIS
24 rue de l’Orme Creux - 91410 CORBREUSE
Tél. 01 64 98 92 39 / 06 82 85 73 47 - ludovic.joiris@free.fr - www.h-o-c.fr

• Ouverture : Ouvert les jours de portes ouvertes de 10 h à  
12 h et de 14 h à 18 h.

Produits de la ferme : Canards gras et produits dérivés 
transformés à la ferme (foie gras, terrine, rillettes, plats 
cuisinés, magret....). Viande fraîche sur commande.

73 FERME DU GRAND CLOS CANARD GRAS & PRODUITS DU CANARD, PLATS CUISINES & TERRINES

Bruno LEFEVRE et Sylvie GUERTON
18 bis rue de Vaupaillard - 91150 PUISELET LE MARAIS
Tél. 01 64 95 54 35 / 06 08 84 64 31 - contact@lafermedugrandclos.fr - www.lafermedugrandclos.fr

• Ouverture : Le vendredi et samedi de 10 h à12 h et de 15 h 
à 18 h. Fermeture annuelle en Août. En décembre ouvert tous 
les jours sauf le dimanche après-midi et fêtes.

Produits de la ferme : Fromages de chèvre et de vache, 
produits laitiers, volailles, miels, oeufs, confitures. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.

 

Ferme de découverte : Découvrir les animaux de la ferme 
(chèvres, chevaux, lapins, cochons, animaux de basse-cour, 
âne), assister à la traite des chèvres et des vaches. Musée 
agricole : découvrir les outils et objets anciens de l’agriculture 

72 ELEVAGE LA DOUDOU 
Joël, Sylvie et Angélique NOWAKOWSKI
8 Chemin du Cimetière au Parc - 91630 CHEPTAINVILLE
Tél. 01 64 56 96 96 - contact@la-doudou.com - www.la-doudou.com

• Ouverture : Mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30. Vendredi et 
samedi de 10 h à 19 h 30, mercredi et dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30.

et de la vie rurale. Labyrinthe végétal (juillet et août).

Ferme pédagogique : Biologie animale / Transformation 
du vivant : alimentation des animaux, reproduction origine 
du lait en fromage et produits laitiers. (démonstration de la 
fabrication de fromage).

• Capacité : 20 à 100 personnes - Réservation pour les 
groupes. Visites pour les particuliers (sans réservation) tous 
les jours de 14 h à 17 h 30 (fermé le lundi). Entre novembre 
et janvier : ouvert samedi et dimanche uniquement, de  
14 h à 16 h 30.

FROMAGE, LAIT & PRODUITS LAITIERS, VOLAILLES, OEUFS 
FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE
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 Produits de la ferme : Poulets, pintades, lapins en vente 
toute l’année ainsi que les rillettes, les terrines et les oeufs 
frais. Pour noël : Dindes, oies chapons, poulardes, canes et 
canards sont disponibles.

FERME DES GAUDRONS VOLAILLES, TERRINES

Patrice et Joël DEMOLLIERE
36 grande Vallée - 91150 PUISELET LE MARAIS
Tél. 01 64 95 81 10 / 06 73 75 64 45

• Ouverture : Lundi, mardi et mercredi sur rendez-vous. Jeudi 
16 h à 18 h 30, vendredi et samedi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
30. Dimanche et jours fériés 10 h à 12 h.

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Produits de la ferme : Bœuf et veau, plats préparés. Vente 
de caissettes sur réservation.

FERME DU MOULIN VIANDES - PLATS CUISINES

Pierre-Baptiste NERE
Chemin du Pont Neuf - 78550 HOUDAN
Tél. 06 86 89 38 66 - pbnere@orange.fr - www.lafermedumoulin-houdan.fr

• Ouverture : Vente de viande sur réservation. 
• Portes ouvertes : Renseignées sur le site

• Capacité : 9 pers - réservation : 01 30 21 36 73 - n°1174 
www.gites-de-france.com (Yvelines)

Gîte à la ferme : Gîte indépendant, RDC : Cuisine 
ouverte équipée, salle à manger, salon et salle d’eau, wc 
indépendants. A l’étage : 1 chambre (1 lit 140 et 1 lit 90), 
1 chambre (2 lits 90), salle de bains et WC indépendants. 
Chauffage électrique. Terrasse privative et close (24 m²), 
salon de jardin, transats, parking extérieur à proximité. 
Draps, linge de toilette/maison fournis.

80 FERME DU CHATEAU GÎTE

Adeline GOUSSON
2 place du Château - 78490 MAREIL LE GUYON
Tél. 01 34 86 18 62 - goussonadeline@gmail.com

• Capacité : 5 pers - réservation : 01 30 21 36 73 - n°1151 
www.gites-de-france.com (Yvelines)

Gîte à la ferme n° 2 : Au RDC : entrée, grand séjour de  
85 m2 avec cuisine ouverte, coin salon avec grande TV, salle 
à manger, buanderie, dressing et wc indépendant. A l’étage :  
1 chambre ( 2 lits 90 x 200), 1 chambre (1 lit 140 x 190 et 1 
lit 90 x 190) avec salle d’eau et wc, 1 chambre (1 lit 180 x 200 
séparable) avec salle d’eau et 1 chambre (2 lits 90 x 200). 
Salle d’eau et wc indépendants. Terrasse close de 55 m2 avec 
salon de jardin, parking intérieur privatif. Draps (lits faits) et 
linge de toilette/maison fournis.

Produits à la ferme : Lait cru de vache et oeufs. Fromages 
fabriqués à partir du lait de chèvre ou de vache de la ferme, 
caissettes de viande (veau, boeuf, porc), volailles, conserves 
(pâtés, rillettes, plats cuisinés...) La boutique propose aussi 
les produits d’autres producteurs.

79 FERME DE LA VILLENEUVE FROMAGE & LAIT, VIANDE, VOLAILLES, PLATS CUISINES, OEUFS

Corinne et Sandra EBSTEIN
60 rue du Champ de Courses - 78120 RAMBOUILLET
Tél. 06 11 50 33 87 - corinne.ebstein@orange.fr

• Ouverture : Magasin ouvert toute l’année sauf en août. Du 
mercredi au dimanche matin de 10 h 30 à 12 h 30, du lundi 
au samedi soir pour l’hiver de 17 h 30 à 19 h 30 et en été 
fermeture à 20 h. 

Produits à la ferme : Cueillette de fruits, légumes et 
fleurs, drive fermier, visites scolaires, paniers fraîcheurs en 
gare SNCF (6 gares). La boutique propose aussi les produits 
d’autres producteurs franciliens. Dégustation de produits 
fermiers/du terroir, volailles rôties les week-ends de 
saison, cueillette libre service ou déjà cueillis fraîchement 
en boutique ou en gare SNCF ou sur le drive fermier toute 
l’année.

78 LES VERGERS DE CHAMPLAIN FRUITS, LEGUMES & FLEURS

Marie et Thibault SAUSSIER
RN4 - La Croix Saint Nicolas - 94510 LA QUEUE EN BRIE - Tél. 01 45 94 66 84
info@vergersdechamplain.fr - www.vergersdechamplain.fr - Drive : drive.vergersdechamplain.fr

• Ouverture : Toute l’année : tous les jours l’été de 9 h à 18 h 
(vendredi, samedi et dimanche fermeture à 19 h). Pendant 
l’hiver, du 15 novembre au 10 mai, du mardi au jeudi de  
9 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h et vendredi et samedi, de  
9 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h. Présence d’un drive fermier.

Pension de chevaux : Exploitation familiale située en 
bordure de la forêt de Rambouillet avec de nombreux sentiers 
de balade. Pension de 25 boxes spacieux et 20 ha de pâtures. 
Carrière éclairée de 40 x 40 m2.

82 FERME DE LA VIGNETTE 
Olivier COUPERY 
1 Chemin de la Vignette  - 78490 MONTFORT L’AMAURY
Tél. 06 80 58 66 27 - o.coupery@gmail.com

• Formule : Pré-box ou pré avec abri. Boxes 3m x 3m équipés, 
alimentation à base d’herbe, foin enrubanné et céréales 
provenant de l’exploitation.

PENSION DE CHEVAUX

Ferme de découverte : Venez découvrir en groupe une 
exploitation agricole  céréalière d’aujourd’hui dans le cadre 
historique de la plaine Versailles.

• Capacité : 20 personnes - Accueil de groupe - Durée de la 
visite : 1,5 à 2 h.

Type de public : Centre de vacances, personnes handicapées, 
séniors, randonneurs.

Ferme pédagogique : Classe verte en classe de découverte, 
partez pour une découverte ludique et pédagogique de 
l’agriculture et du vivant.

Atelier 1 -  Visite dans les champs : les animaux dans les 
prés, la biodiversité des prairies , le cycle de l’eau, l’anatomie 
de la plante, les céréales cultivées et leurs débouchés, le 
paysage. 

83 FERME DE PONTALY
Cécile RUECHE 
Route de Fontenay - Chemin des Moulineaux - 78870 BAILLY
Tél. 06 87 48 04 46 - fermedepontaly@hotmail.com - www.fermedepontaly.fr

FERME DÉCOUVERTE & FERME PÉDAGOGIQUE

Atelier 2- A la découverte de la Ferme de Pontaly : Jeu de 
piste, patrimoine bâti, matériel agricole, les céréales et 
animaux de la ferme.

Atelier 3 - Du blé au pain : Parcours du grain de blé depuis 
le champ jusqu’à la baguette. Atelier de fabrication de 
pain. Atelier couplé à un jeu de piste pour que les élèves 
s’imprègnent de la notion de filière, du blé au pain.

Outils : Livret de l’élève, jeu de reconnaissance des graines, 
maquette de moissonneuse-batteuse.

Encadrement : Un accompagnateur pour 4 élèves maximum est 
fortement recommandé.

Public accueilli : Cycle 2 - Cycle 3 • Capacité : 30 pers

• Ouverture : Les fermes pédagogiques et découverte sont 
ouvertes toute l’année.

Venez nous voir !Venez nous voir !
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Produits de la ferme : Escargots gros gris nature ou 
cuisinés (en coquilles, croquilles, feuilletés, choux et 
croutons), à la bourguignonne, au beurre de roquefort, à 
l’estragon. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs. Restauration sur place sur réservation.

84 LES ESCARGOTS DE MONSIEUR DEVAUX ESCARGOTS - PETITE RESTAURATION A LA FERME

Carole DEMAS
25 route de Mantes - 78200 FAVRIEUX - Tél. 01 34 76 50 56 / 06 13 83 33 77
carole.demas@free.fr - www.escargots-devaux-78.com

• Ouverture : toute l’année de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 
à 18 h 30. Dimanche de 9 h 30 à 12 h1 5.
Fermeture les lundi et mardi. Visite sur demande de l’élevage.

Petite restauration : Dégustation d’escargots (trois 
différents) et d’un verre de vin blanc.

85

 Ferme de découverte : Vous pourrez vous promener sur le 
parcours découverte, visiter notre écomusée, voir de nom-
breuses variétés de poissons, mais aussi admirer nos paons, 
nos oies, nos canards,  nos poules.

• Capacité : Entrée libre et gratuite pour les individuels. 
Visite guidée sur réservation. • Durée de la visite : 1 h 30

 Produits de la ferme : Truites fraîches, truite fumée, 
saumon fumé ; conserve maison. Dans nos ateliers, nous 
fumons au feu de bois truites et saumons. Nous préparons 
également de délicieuses conserves artisanales.

PISCICULTURE DE VILLETTE POISSONS, PLATS CUISINES - FERME DE DECOUVERTE 

Emmanuel COUPIN 
Rue de Rosay -  78930 VILLETTE
Tél. 01 34 76 30 04 - info@pisciculture.fr - site internet : www.pisciculture.fr 

• Ouverture : Du mardi au dimanche matin : de 9 h à 12 h 
30 et de 14 h à 18 h 30. Fermé les dimanches après-midi et 
lundis.

 Produits de la ferme : Poulets, pintades, volailles festives, 
pommes de terre. Nouveau cette saison : fraises, tomates, 
salades et légumes de saison. La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.

86 LA FERME DU HAUBERT VOLAILLES - FRUITS & LEGUMES - FERME DE DECOUVERTE

Franck, Jérôme et Sébastien EMERY
Ferme du Moulin du Haubert - 78440 - BRUEIL EN VEXIN 
Tél. 01 34 75 39 37 - ferme.du.haubert@orange.fr - www.la-ferme-du-haubert.fr

• Ouverture  : Vendredi de 10 h à 19 h et samedi, jours fériés 
et dimanche de 9 h à 19 h.

 Ferme de découverte : Etangs de pêche à la truite situés 
sur l’exploitation de production de volailles de plein air.

• Ouverture : Tous les jours de 6 h à 20 h de début mars à fin 
octobre. 
• Capacité : 100 personnes. CLIQUEZ, VENEZ !

MANGEZ
VENTE DE

PRODUITS FERMIERS
PRÈS DE CHEZ VOUS

fermier

bienvenue-a-la-ferme.com

Fotolia_138552193

Venez nous voir !
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 Produits de la ferme : Farine traditionnelle, pommes de 
terre, viande de bœuf et viande de veau, oeufs, porc, volaille 
vivante.

FERME DES SABLONS FARINE, OEUFS, VIANDE, VOLAILLES - FERME DE DECOUVERTE & PEDAGOGIQUE

Thibaud JOREL
6 rue des Fossettes - Sente de la procession - 95650 GENICOURT 
Tél. 06 84 23 93 18 - fermedessablons@gmail.com - www.lafermedessablons.com

• Ouverture : lundi 17 h -19 h. Mercredi 9 h-12 h.
Vendredi 17 h-19 h. Samedi 9 h-12 h. Fermé les jours fériés.

 Ferme de découverte et ferme pédagogique : Découverte 
des animaux de la ferme, des graines, de la basse-cour.  

Fabrication de farine.

• Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.
Plus d’information sur notre site internet.
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 Produits de la ferme : Pommes, jus de pomme et pétillant 
de pomme ; quelques poires issues de l’exploitation.

LES VERGERS D’HARDEVILLE FRUITS, JUS DE FRUIT

Catherine et Jean-Marc VINCENT
11 rue de la Mare- 95420 NUCOURT
Tél. 01 34 67 41 39 / 06 08 06 60 61 - vergerha@wanadoo.fr - www.lesvergersdhardeville.fr

• Ouverture : De septembre à la fin de la saison de 
production de pommes les horaires sont : mardi, mercredi, 
jeudi : 17 h à 19 h, vendredi : 14 h à 19 h, samedi : 10 h à  
17 h. Fermé le dimanche et lundi.

 Produits de la ferme : Huile de colza, tournesol, sésame, 
sésame grillé, colza grillé, cameline. Farine de blé type T110. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.

87 HUILERIE AVERNOISE HUILE, FARINE

Stéphane DUVAL
Route de Théméricourt - CD81 - 95450 AVERNES 
Tél. 01 30 39 20 01 / 06 11 19 07 28 - sduval2@gmail.com - www.huilerieavernoise.com

• Ouverture  : Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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 Produits de la ferme : Pommes, poires et jus de pommes.
Poulets, pintades, canards et volailles pour les fêtes (oie, 
dinde, chapon). Découpe et produits dérivés (brochettes, 
terrine, saucisson).

FERME DES VALLEES VOLAILLES

Philippe BRARD
Chemin de la Vallée au Veau - 95430 AUVERS SUR OISE
Tél.  01 30 36 81 26 / 06 81 24 41 40 - www.lafermedesvallees-auvers.com

• Ouverture : Le magasin : les mercredi et vendredi de 15 h à 
19 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 toute l’année.  
Le distributeur automatique 24 h / 24 - 7 jours sur 7.

un événement 

Découvrez  
les plaisirs de  
la ferme près 
de chez vous en ILE-DE-FRANCE

du 8 avril au 11 juin 2017
Retrouvez notre programme près de chez vous sur :
www.printempsalaferme.com Avec le soutien de : 

Vivez le Printemps 
de plus pres !

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

https://www.facebook.com/bienvenuealaferme.paris.iledefranceVenez nous voir !



POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne - 01 64 79 30 63 
Chambre d’Agriculture Interdépartementale de l’Île-de-France - 01 39 23 42 18 

…Près de 100 fermes en Île-de-France

samedi 14 et dimanche 15 octobre 
(à partir de 14h le samedi et 11h le dimanche)

 
facebook.com/bienvenuealaferme.paris.iledefrance

Rejoignez-nous !
	  	   	  



CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Chambre d’agriculture  
de Seine-et-Marne
418 rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel. 01 64 79 30 63

Chambre Interdépartementale 
d’agriculture d’Ile-de-France
2 avenue Jeanne d’Arc
78153 LE CHESNAY
Tel. 01 39 23 42 00
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Ce guide a été réalisé par les Chambres d’agriculture 
avec la participation financière des producteurs et de 
nos partenaires.
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www.ile-de-france.chambagri.fr

Lauréat 
Innov'space 2012

Cédez à l’appel de la ferme !Cédez à l’appel de la ferme !

Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d'agriculture

Téléchargez l'application 
Bienvenue à la ferme

Disponible sur 

Itunes Google Play

i-bienvenue à la ferme, un service de proximité pour la promotion de l’agriculture 
et des territoires avec les 6500 agriculteurs Bienvenue à la ferme proposant 

des activités de vente directe, gastronomie, séjours et loisirs
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A la ferme 
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