
 

 

 

 

 
 

Produits locaux en Somme 

Le catalogue des produits fermiers 
 

Mon panier 

Bienvenue à la ferme 

 
 

 

Commandez, c’est livré !  
Le drive des produits locaux 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/picardie 
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Mon guide pratique 

 

 

 

Principe 

 

• Regrouper au sein d’un guide unique une gamme de produits locaux (légumes, volailles, œufs…)  

 

• En commande directement au producteur via leur adresse mail 

 

• Un seul point de livraison pour toutes vos commandes :  

tous les jeudis de 16h30 à 18 heures devant le restaurant d’entreprises du Crédit Agricole 

 

 

Atouts 

 

• Rapidité, commandez c’est livré ! 

 

• Un lien producteur – consommateur renforcé 

 

• Une plus grande facilité pour accéder à des produits locaux, de saison et frais, en direct des 

producteurs. 

 

 

Pour votre commande, précisez au producteur : 

 

• Nom, Prénom et votre structure 

• Produits et quantité souhaités 

• Date de livraison 

• Demande de confirmation de votre commande 

 

 

 

� N’imprimez pas ce document, il vous suffit de cliquer sur les adresses mails 

pour envoyer votre commande directement au producteur ! 

 

 

 

Pour tout complément d’information : Carine Brunel Chambre d'Agriculture Somme 

19 bis, rue Alexandre Dumas 

03 22 33 69 00 

c.brunel@somme.chambagri.fr 

 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/picardie 
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 Légumes 

 

Les délices du Jardin d’Ainval 

Sophie et Jacky Picard - AINVAL 

Mail : jacky.picard0056@orange.fr 

Site : www.lesdelicesdujardindainval.com 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une livraison 

le jeudi 

Paniers de légumes pour 2 7€50 

Panier de légumes pour  3 10 € 

Paniers de légumes pour  4 15 € 

C'est au cœur de leur ferme que 

Sophie et Jacky vous accueillent 

pour découvrir leur métier et leur 

passion. Dans un cadre agréable, 

vous découvrirez l'histoire du lieu et 

l'activité de maraîchage. 

 

Ferme maraîchère: tous légumes de 

saison. 
Les paniers sont composés de légumes de 

saison. 

Mardi 

précédent 

 

 

 

 

La ferme de la Tante Lucie 

Lucie et Laurent Vindevogel – PISSY  

Mail : laurent.vindevogel@orange.fr 

 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de commande 

Pour une livraison le jeudi 

Carottes bio au kg 1€ 80 

Pommes de terre bio 1 € 50 

La ferme de la tante Lucie est 

une ferme de 36 ha tout en 

bio, ils cultivent des céréales 

et des légumes. Ils élèvent 

6000 poules pondeuses qui 

courent dans une pâture de 

25.000 m². Les poules sont 

séparées en deux groupes 

d'âges différents, en fonction 

de leur arrivée à l'élevage pour 

avoir des oeufs toute l'année. 

Champignons bio 

(Provenance : Oise) 
9 € 00 

Le mardi précédent au 

plus tard 
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Oeufs 

Thierry Bertrandie 

Marie-Paule et Thierry Bertrandie – DURY 

Mail : oeufs.bertrandie@gmail.com 

 
 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de commande 

Pour une livraison le jeudi 

Œufs de plein air : 6 1€20 

Producteurs d’œufs de plein 

air depuis plus de 10 ans, ils 

élèvent  les 4500 poules de 

l'élevage familial aux portes 

d'Amiens. 

 « L'assurance de bons oeufs 

frais en direct.". 

 

Agrément en cours 

 

Œufs de plein air : 12 2 € 40 

Mardi soir précédent au 

plus tard 

 

 

 

 

La ferme de la Tante Lucie 

Lucie et Laurent Vindevogel – PISSY  

Mail : laurent.vindevogel@orange.fr 

 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de commande 

Pour une livraison le jeudi 

Œufs bio  : 6 1€ 80 

Œufs bio : 10 3€ 

Œufs bio : 12 3€ 50 

La ferme de Tante lucie est 

une ferme de 36 ha tout en 

bio, ils cultivent des céréales 

et des légumes. Ils élèvent 

6000 poules pondeuses qui 

courent dans une pâture de 

25.000 m². Les poules sont 

séparées en deux groupes 

d'âges différents, en fonction 

de leur arrivée à l'élevage pour 

avoir des oeufs toute l'année. 

Œufs bio : 18 5€ 

Le mardi précédent au 

plus tard 
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Viande de bœuf  

 

La ferme d’Heurteubise 

Mathieu Devienne – GOUY-L’HOPITAL 

Mail : lafermedheurtebise@gmail.com 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de 

commande 

Tradition fermière (8kg) 

- 4 kg de pièces à griller 

- 4 kg de pièces à cuisiner 

12€00/kg 

Le Panaché (8kg) 

- 4 kg de pièces à griller 

- 2 kg de pièces à cuisiner 

- 2 kg de haché de l’éleveur 
 

12€40/kg 

Le gourmand (8kg) 

- 4 kg de pièces à griller 

- 4 kg de haché de l’éleveur 

12€80/kg 

Le grilladin (4 kg) 

- 4 kg de pièces à griller 

 

16€90/kg 

Bœuf 

Le haché de l’eleveur (4kg) 

- 4 kg mini  de haché de 

l’éleveur 

11€00/kg 

 

Eleveur de blondes 

d'aquitaine et de porcs à 

Gouy l'Hopital, retrouvez 

son savoir-faire 

directement dans votre 

assiette. 

Veau 

Rosé d’Heurtebise (6kg) 

- 3,5 kg de pièces à griller 

- 2,5 kg de pièces à cuisiner 
 

13€10/kg 

Commande 15 

jours à l’avance 

 

Date de 

livraison 

10 novembre 

8 décembre 

 

 

La Limousine de la Haute Carnoye 

Michelle et Stéphane Thellier – NAOURS  

Mail : stephanethellier@sfr.fr 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de commande 

 

Bœuf   

en caissette de 5 ou 10 kg 
10€/kg 

Veau 

en caissette de 5 ou 10 kg 
12€/kg Eleveurs de Limousine à 

Naours, 

Michelle et Stéphane 

commercialisent toutes leurs 

bêtes en vente directe. 

 

 

Composition steak, entrecôte, rosbeef et 

bourguignon 

 

Possibilité de composition à la 

demande : Escalope, côte, rôti, 

blanquette, osso-buco, morceau au jus et 

préparation de haché… 

 

Commande 1 semaine 

à l’avance 
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Viandes de porc 
 

La ferme d’Heurteubise 

Mathieu Devienne – GOUY-L’HOPITAL 

Mail : lafermedheurtebise@gmail.com 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 
Date de 

commande 

Porc Fermier (10 kg) 

Rouelle – rôti- côtes – saucisses 

Jarret ou palette - poitrine 

6€90 /kg 
 

Eleveur de blondes 

d'aquitaine et de porcs à 

Gouy l'Hopital, retrouvez 

son savoir-faire directement 

dans votre assiette. 

Belle Saison (10kg) 

Rouelle – rôti- côtes – escalopes – viande à 

brochettes – grillades- saucisses – Chipolatas et 

merguez. 

7 €30/kg 

Commande 15 

jours à l’avance 

 

 

 

 

La ferme des 3 châtaigniers 

Jean-Michel Poppe – VILLERS-TOURNELLE  

Mail : lafermedes3chataigniers@gmail.com 

Site : www.lafermedes3chataigniers.com 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

 

 

La traditionnelle (10kg) 

rouelle de jambon, rouelle d'épaule, rôti, 

côtes premières et d'échines, un 

jambonneau ou une palette, un morceau de 

poitrine et des saucisses paysannes ou de 

Toulouse. 

6€40/kg 

La dégustation (5kg) 

côtes premières et échines, un rôti, des 

escalopes de jambon et des saucisses 

paysannes ou de Toulouse 

7€70/kg 

La barbecue (8 kg) 

escalopes de jambon, des côtes 

premières et d'échines, des dés de 

brochettes, des chipolatas, des 

mergez, de la poitrine tranchée et des 

saucisses de Toulouse 

6€80/kg 

Commande 10 

jours à l’avance 

livraison tous 

les 15 jours 

(semaine 

impaire) 

Avec votre caissette vous pouvez également commander du détail : 

filet mignon (14€20/kg), boudin noir (11€10/kg), travers (5€90/kg)...  

et bénéficiez d’une remise de 5% sur les pâtés (Tio Pateu) : 

- Tio pateu ed campagne 5€20 

- Tio pateu « rôti » 5€20 

- Tio pateu al Bière el bel 5€20 

 
 

 

 

 

Jean-Michel, Jean-Marie Poppe et 

Emmanuel Fremaux, de la Ferme 

des 3 Châtaigniers, vous 

proposent leur viande de porc en 

caissettes.  Ferme de polyculture 

élevage, leurs porcs sont élevés 

sur paille, nourris avec les 

céréales de la ferme et de la 

graine de lin, riche en oméga 3. 

 

- Tio pateu ach chid’e 5€20 

Commande en 

même temps que 

la caissette 
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Viandes de volailles 

 

 

Les volailles de Montplaisir 

 

Sébastien Joly – SAINT-FUSCIEN 

Mail : seb.joly@hotmail.fr 

 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une livraison 

le jeudi 

Poulets entiers (au kg) 6€20 

Poules entières (au kg) 5€ 60 

Dimanche soir 

(dernier délai) 

Découpe sous vide (au kg) : 

- cuisses 11 € 

- blancs 17 € 

- ailerons 5 € 

- gésiers (selon 

la disponibilité) 
5 € 

Dimanche soir 

 (dernier délai) 

Exploitation de grandes cultures (blé, colza, 

pois) et élevage de volailles en plein air. Il 

s'agit de poulets de race cou-nu, race à 

croissance lente qui présente une excellente 

qualité de chair. Les volailles sont élevées, 

abattues et vendues sur l'exploitation. 

La production majeure est le poulet de chair. 

Les produits commercialisés sont les poulets 

entiers et/ou découpés sous vide. L'avantage 

de la découpe sous vide est de mieux 

conserver les produits (tenue du produit, 

durée de conservation).  

Pour les fêtes de fin d’année, Sébastien vous 

propose également pintades, dindes, chapons 

et foie gras. 
tous les prix sont au kg 
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Epicerie 
 

La Boone Farine 

 

Odile Boone – JUMEL 

Mail : odile.boone@wanadoo.fr 

Site : www.aufildelangora.com 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une livraison 

le jeudi 

Au sud d'Amiens, Odile a le plaisir de vous 

faire découvrir les mille et une facettes de 

sa ferme : Douceur avec l’angora ou 

Douceur "culinaire"avec le blé transformé ! 

Du blé, un moulin à meule de pierre et de 

la farine savoureuse, fraîche, bise, idéale 

pour toute votre cuisine que ce soit pour 

le pain ou vos gâteaux. 

Des lapins Angoras qui grâce à leur toison 

nous habille de la tête aux pieds! 

Sac de farine de 1 kg 1€60 
Mardi précédent 

 

 

 

Boisson 
 

Brasserie de la Somme 

Marie-Laure et François Marié  

DOMART-EN-PONTHIEU 

Mail : brasseriedelasomme@sfr.fr  

Site : www.brasseriedelasomme.fr 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une livraison 

le jeudi 

Germinette, Juanita, Fash Over, Domartoise, Trio d’vie, 

Margaux, la Tulipe, Blonde en Somme et pour les fêtes de 

Noël la Germinette de Noël….. les tarifs varient selon les 

conditionnements. Composez votre carton d’une ou de 

plusieurs sortes de bière ! 

Carton de 12 en 33 cl 19€80 

Carton de 6 en 50 cl 14€70 

Carton de 6 en 75 cl 21€60 

Après 2 ans nécessaires à 

l’aboutissement de son projet, la 

Brasserie de la Somme a vu naître sa 

première bière artisanale « la 

Germinette » en février 2010 … et 

depuis, une dizaine de bières, dont 

certaines surprenantes, sont nées 

de l’imagination fertile de François. 

Toutes les bières issues de la 

Brasserie de la Somme sont des 

bières dites « bières spéciales », 

artisanales à fermentation haute, non 

filtrées, non pasteurisées avec une 

dernière fermentation en bouteille.  

Possibilité de fut 5l 

 
24€50 

Mardi 

précédent 
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Produits non Alimentaires 

 

Au Fil de l’Angora 

Odile Boone – JUMEL 

Mail : odile.boone@wanadoo.fr 

Site : www.aufildelangora.com 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une 

livraison le jeudi 

Au sud d'Amiens, Odile a le plaisir de 

vous faire découvrir les mille et unes 

facettes de sa ferme : Douceur avec 

l’angora ou Douceur "culinaire"avec le blé 

transformé ! 

Mitaine angora  

pour préparer l hiver 
29€ 

 

Béret 
37 € 

Jeudi 

précédent 

 

Du blé, un moulin à meule de pierre et de 

la farine savoureuse, fraîche, bise, idéale 

pour toute votre cuisine que ce soit pour 

le pain ou vos gâteaux. 

Des lapins Angoras qui grâce à leur 

toison nous habille de la tête aux pieds! 

Pour la laine, voir les modèles et les coloris sur le site internet. 

Coloris au choix et à préciser à la commande. 

 

 

Hortipassion  

Carole et Bertrand Rouvillain-Wiel – VIGNACOURT 

 

 Mail : hortipassion@orange.fr 

Site : www.hortipassion.com 

 

 

 

Présentation de la ferme Produits Prix 

Date de 

commande 

Pour une livraison le 

jeudi 

Pensées en godet de 

8x8x7 cm conditionné en 

barquette de 10 

5€ 50 

Grosses fleurs : bleu, jaune, rose, violet, rouge  

(en mélange) et petites fleurs: jaune, bleu, 

bordeaux et jaune, violet, orange, blanc 

(également en mélange) 

Précisez les couleurs souhaitées et la variété 

(petite ou grosse fleur) 

Composition de 

jardinière d'hiver pensées, 

vivaces,     graminées 

Précisez les fleurs souhaitées 

et les couleurs 

 

de 15€ à 

25€ la 

jardinière 

Venez découvrir le travail d'une 

horticultrice passionnée par la 

production de fleurs et la cuisine aux 

fleurs. Faites-vous plaisir en faisant 

réaliser vos jardinières, suspensions, 

compositions personnalisées. Laissez-

vous surprendre par un goûter à base 

de fleurs. 

Suspension d'hiver Avec 

pensées, vivaces, graminée…  

demandez vos couleurs ! 

15 € 

Mardi précédent 
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