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Nectardéchois
07410 PAILHARES

Nectardéchois
Entreprise coopérative
locale qui transforme
des fruits en jus

07410 Pailharès

Les Impressions Modernes - 07502 Guilherand-Granges

Des producteurs et artisans du Pays
de l’Ay au Doux , organisés en association,
vous invitent au 39ème Marché à la Ferme.
Pour cette nouvelle édition, ce marché se déroulera
sur le site de Nectardéchois, une entreprise coopérative, qui aujourd’hui transforme des fruits en jus
et qui développe la commercialisation d’une gamme
de ses propres jus. Plusieurs producteurs de l’association viennent transformer leurs fruits dans cet
atelier. Nectardéchois est installé sur la commune
de Pailharès comme 3 producteurs de l’association.
A cette occasion, la coopérative Nectardéchois ouvre
ses portes. Elle vous fera suivre le cheminement du fruit
jusqu’à sa mise en bouteille. A l’issue de cette visite,
vous pourrez aussi déguster de merveilleux breuvages.
Ce nouveau rendez-vous vous offrira la possibilité de remplir vos cabas avec une palette diversifiée de produits de notre terroir. Au delà du
plaisir que vous aurez de les déguster, de les cuisiner, de vous en nourrir, vos actes d’achats jouent
un rôle dans le développement économique local...; de cette manière vous favorisez peut-être:
• le maintien d’un tissu de fermes ouvertes et
vivantes sur le territoire?
• la production d’une nourriture de proximité
et de qualité?
• la transmission de savoirs-faires?
• l’installation de nouveaux agriculteurs?
Ce marché à la ferme tente de participer à la dynamique des circuits courts en rapprochant le producteur
du consommateur, ce qui permet entre autre, de mieux
connaître le produit, sa fabrication, de quelle manière
et où le producteur le travaille. Les circuits courts
apparaissent importants pour la construction de territoires solidaires et dynamiques. Ils peuvent peut-être
repésenter un moyen de faire évoluer nos pratiques de
consommation, de donner du sens à nos actes d’achats, et
également une manière de faire vivre nos liens sociaux?
Ce 39ème marché à la ferme, qui se déroule sur le
site d’une entreprise coopérative locale, se veut être
les symboles d’un chemin d’avenir pour vivre l’économie autrement et entretenir nos terroirs de demain.

39ème marché à la ferme
21 avril 2014

Les fermiers et artisans
de l’Ay au Doux

PROGRAMME :

PRODUCTEURS ET ARTISANS

A partir de 10h
Stands de producteurs et d’artisans

BARRALON Béatrice et Jean Paul
Les Soins 07570 DESAIGNES

04 75 06 63 97
fromages de brebis, yaourts

PRATESI Marion
Côtes de Fontbonne 07270 NOZIERES

04 75 08 32 04
Fromages de vache de saison

BEGOT Franck
La Grange de Suzeux
07300 PLATS

06 12 75 60 46
vins, crozes hermitage, légumes, jus
de fruit

SAPET Céline
Les Ubacs 26410 AOUSTE SUR SYE

06 09 93 17 30
créations artistique en bois flottés

CHAMPION Richard
Le Fraysse 07570 DESAIGNES

04 75 07 61 25
châtaignes, légumes

SAUVETERRE Daniel
Malleval 07320 DEVESSET

04 75 30 21 69
escargots

La buvette des «Boissons d’Ardèche»

Chèvrerie de Gamon
Gamon 07410 PAILHARES

04 75 06 34 84
fromages de chèvre

VIALLE Colette
Le village 07410 PAILHARES

04 75 06 04 05
horticulture, plantes vivaces,
plants potagers

Petite restauration sur les stands des
producteurs

DUCHATEAU Patrick et Morgane
Les Collanges 07410 ST VICTOR

04 27 42 00 95
légumes, confitures, plantes aromatiques

VILLIEN Jonathan
Ferme des genêts
Les Fauries 07410 ARLEBOSC

04 75 06 74 56
fruits, confitures de châtaignes,
confitures, jus

FRAISSE Philippe et
QUATTRONE Françoise
255, chemin de la jointine
07300 ETABLES

04 75 07 96 73
huiles essentielles, hydrolats

HUBERT Serge et Chantale
Fontfreyde 07570 DESAIGNES

04 75 06 48 20
confitures, sirops, liqueurs

JULLIEN Daniel et Eliane
Réat 07410 ST VICTOR

04 75 06 09 55
beurre, tomme en salade, faisselle,
fromage de vache, nectar

Kaopa Café
07270 LAMASTRE

06 33 39 33 15
Torréfaction artisanale de café

La Boulange d’Escoussenas
07270 ST PRIX

06 51 78 40 24 - 06 89 70 40 52
pain

La Ferme du Douzet
BRET Lydia et ROCHEBLOINE Thierry
07570 DESAIGNES

04 75 09 07 22
charcuterie paysanne, poulets fermiers

Les Chopes du Moulin
21 r.Vincent d’Indy 07270 LAMASTRE

04 75 06 56 60
bières artisanales

Les Jardins d’Agrève
MAGNIER Pascal et Laurence
Le village 07410 PAILHARES

04 75 06 49 56
sirops, sorbets, vinaigres aromatisés,
chutneys, confifruits

LIONNETON Pascal
07370 ARRAS S/ RHÔNE

04 75 06 82 74
pommes, jus

MANGANELLO Stephane
Grangeon 07570 DESAIGNES

04 75 08 69 66
miel, produits de la ruche

MIGNOT Edith
Saute Lièvre 07410 ST VICTOR

04 75 06 10 17
charcuterie, huiles essentielles

Repas convivial avec les produits de nos
fermes à 13 euros :

Visite guidée toute la journée de l’atelier
Nectardéchois
«Le cheminement du fruit jusqu’à sa
mise en bouteille»
Jeux en bois pour petits et grands
16h : projection du film
«Circuits courts - Gouverner et innover
dans les territoires» de Béatrice Maurines
et Christian Dury, suivi d’un échange
10h30 et 17h : «Lecture de paysage»
Pailharès est un sommet du Pays de St Félicien.
On voit loin: du col du Buisson à la vallée du
Rhône, Tournon se devine, notre campagne se
dévoile.

Le Paysage nous dit tout

Petits et grands découvriront leur environnement, par des ateliers amusants; questions,
commentaires, dessins, explications techniques,
observations diverses
Un moment curieux et inoubliable.
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