La Compagnie des producteurs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5673749
Fondée à Vézelin sur Loire, "La compagnie des producteurs" est
une association regroupant plusieurs producteurs du terroir
souhaitant vendre en direct leurs produits....
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis de 17h30 à 19h.

Route des Bressonnes
42260 Vézelin-sur-Loire
benoit.blachon@yahoo.fr
https://www.lacompagniedesproducteurs.com

Dis grand-mère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/738097
Par goût du fait maison, venez découvrir des saveurs classiques
ou insolites réalisées à partir de mes récoltes sauvages :
églantier, mûre, sureau... ou cultivées :...
Du 01/01 au 31/12/2020
Forfait groupe adultes : de 3 à 4 € (Visite : 3€ et 1€ en plus pour
la dégustation.)
Groupe enfants : de 2 à 3 € (Visite : 2€ et 1€ en plus pour la
dégustation.)
Adulte : de 4 à 5 €
Enfant : de 3 à 4 € (Visite : 3€ et 1€ en plus pour la dégustation.).
Du 01/01 au 31/12/2021
Forfait groupe adultes : de 3 à 4 € (Visite : 3€ et 1€ en plus pour
la dégustation.)
Groupe enfants : de 2 à 3 € (Visite : 2€ et 1€ en plus pour la
dégustation.)
Adulte : de 4 à 5 €
Enfant : de 3 à 4 € (Visite : 3€ et 1€ en plus pour la dégustation.).

868 lieu-dit Saint Pulgent
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
0689639565
dis.grand.mere@gmail.com
http://www.dis-grand-mere.com/

Le prix de la visite est déduit si achat supérieur ou égal à 12€.
Toute l'année, tous les jours.
Tous les jours sur rendez-vous.

Ferme Dumont
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/110469
Fromages de vache, chèvre, mélangés au lait cru, moulés à la
louche. Blancs, secs, affinés + portions.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
Tous les jours, le matin de 8h à 12h, le soir de 17h30 à 19h; jours
fériés et dimanche de 9h à 11h30.

Cécilia Dumont, Le Pilon
42460 Cuinzier
04 77 60 50 78
earldumont@wanadoo.fr

Confrerie des faiseurs
d'Andouille de Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/584771
Une recette tirée des grandes traditions gastronomiques
Charliendines qui date de la nuit des temps, ajoutez à cela des
hommes fidèles et rigoureux dans leur travail. Le...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Caves d'affinage - Mons
Fromager- Affineur
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4808184
Fromager Affineur, Meilleur Ouvrier de France, tunnel ferroviaire
réhabilité en cave d'affinage. Fromages essentiellement au lait
cru et provenant de productions fermières...
Accès libre.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Place St Philibert
42190 Charlieu

04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://andouilledecharlieu.e-monsite.com/pages/confreri

42370 Saint-Haon-le-Châtel
04 77 64 40 79
mons@mons-fromagerie.fr
http://www.mons-fromages.com

l'Escargot de Saint Bonnet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5660216
Un Escargot de qualité né, élevé et cuisiné en France /
Agriculture Biologique. Vente directe à la ferme et circuits courts
toute l'année. Visite explicative de...
Vente à a ferme sur RV
Visite simple: 2.5 euros - Gratuit pour les - de 3 ans
Visite avec dégustation: 6 euros
Pour les groupes et les écoles nous contacter.
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis.
Ouvert les mercredis : 9h - 12h / 14h - 17h, sans rendez-vous. En
dehors de ces horaires, téléphoner pour prise de rendez-vous.

144 Impasse Chez Valentin
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
04 77 65 69 59
06 84 84 53 13
lescargotdesaintbonnet@gmail.com
https://lescargotdesaintbonnet.jimdofree.com/
https://fr-fr.facebook.com/christelle.villa.146

Présent les 14/28 novembre et 12/26 décembre sur le marché de
Renaison de 8h à 12h.
Vente à la propriété toute l'année.
Visites de l'élevage sur RV de juin à août.

L'Ortillère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/104990
Culture et transformation de légumes, plantes aromatiques et
sauvages.: sirops de plantes, confits de fleurs, chutneys, soupe
d'orties... Culture selon des méthodes...
Toute l'année : ouvert tous les jours (il est préférable de
téléphoner avant ) sauf les dimanches.

220 Impasse Buis
42470 Neaux
07 82 39 75 42
ortillere@orange.fr

Ferme de Ressins "le panier
gourmand du pays de Charlieu"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90143
Venez découvrir notre magasin situé au coeur du lycée agricole
privé de Ressins. Vous y trouverez tous les produits issus des
productions de la ferme. Vous pourrez acheter...
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Du 05/11/2019 au 31/12/2020.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

Mme Thollet Stephanie, Ressins
42720 Nandax
04 77 23 70 92
panier-gourmand.ressins@cneap.fr

Du 04/01 au 31/12/2021.
Fermé le dimanche.
Fermé du 27 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

GAEC de Boisy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176373
Fromages et produits laitiers, viande de porc, charcuterie.mais
aussi des produits locaux : du miel, des pastilles au miel, du vin
(blanc, rosé, rouge, pétillant), des jus de...
Toute l'année, tous les jours.
Lundi au Samedi : 8h-12h / 14h-19h
Dimanche et Jours Fériés : 8h-12h.

Agnès et Denis Pralus
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179780
Fromages blancs et secs, lait cru, volailles fermières.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Mardi et vendredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h.

Le jardin des Charmettes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96675
Producteurs de légumes biologiques et de plants au printemps.
Transformation de nos légumes et fruits en conserve: choucroute,
confiture, chutney, coulis... Adhérent de...
Du 01/02 au 31/12
Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Fermeture annuelle du 01/01 au 31/01.

654 Route Napoléon
42155 Pouilly-les-Nonains
04 77 66 85 31
gaec.deboisy@42.sideral.fr
http://fermedeboisy.fr/

Morland
42460 Coutouvre
04 77 66 24 40
denis.pralus@wanadoo.fr

1237 lieu-dit Les Charmettes
42430 Champoly
09 88 19 17 03
06 95 17 95 71
jardindescharmettes@free.fr
http://www.ecogiteduforez.com

Ferme de St Eloi
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/116253
Fabrication et vente de fromages de vache blancs, secs et
yaourts fermiers
Toute l'année : tous les mercredis, vendredis, samedis (mercredi
et samedi : 9h/13h - vendredi : 9h/18h).

St Eloi
42540 Saint-Just-la-Pendue
04 77 63 27 32
06 64 83 40 56
daniel.giraud0616@orange.fr

Vente au magasin des producteurs à Balbigny" Les Payous"

Boulangerie A Parts Egales
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4924545
Fabrication de produits uniques artisanaux de boulangerie 100%
bio et naturel, pains pur levain naturel (sans ajout de levure)
pétris à la main, viennoiseries, biscuiteries...
Du 01/01 au 31/01.
Fermé le mercredi.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le dimanche après midi (
8h-13h et 16h-19h30).

Le Bourg
42114 Chirassimont
0611757083

Ferme Valorge
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96597
Autour d'une architecture traditionnelle de type "grand couvert",
venez découvrir notre exploitation familiale, avec vaches
charolaises, vaches laitières montbéliardes,...
Du 05/11/2019 au 31/12/2020
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1 €.

Valorge Marie-Claire
42750 Saint-Denis-de-Cabanne
06 71 39 11 29
04 77 60 25 92
contact@ferme-valorge.fr
http://www.ferme-valorge.fr

Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Du 05/11/2019 au 31/12/2021, tous les jours.
Dimanches et fériés : 9h - 10h
Lundi à samedi : 8h - 12h et 18h - 19h30.

ESAT Le Colombier La Blegnière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97172
Vente directe de poulets fermiers, chapons pour Noël, conserves
de légumes et légumes de saison dans notre magasin ou sur le
site de l'ESAT. Magasin ouvert du mardi au...
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h15 à 17h.
Fermé samedi et dimanche.
Le magasin de vente est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à
12h et de 13h15 à 16h30.

Chemin de La Blegnière
42260 Cremeaux
04 77 66 44 20
cat-blegniere@wanadoo.fr

Ferme des Bisons des Monts de
la Madeleine

3082 route des Noës
42370 Saint-Rirand

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176315
Viande et charcuterie de bison Viande de porc et charcuterie
Viande de veau de lait sous la mère Viande de boeuf Salers
Vente au détail ou sous vide à la boutique de la...
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Vente à la boutique de la Ferme sur rendez-vous.

PANACH
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5709211
Accès libre.
Toute l'année, tous les mardis et vendredis de 14h à 19h.

04 77 65 76 88
bisons.madeleine@gmail.com
http://www.bisonsdesmontsdelamadeleine.fr/

26, rue Charles de Gaulle
42190 Charlieu
04 27 76 64 22
assopanach@laposte.net

La Ferme des Crêts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/113462
Vente de volailles fermières élevées aux céréales sur parcours
herbeux poulets, pintades, canards toute l'année chapons,
poulardes et oies en fin d'année.
Toute l'année : tous les jeudis, vendredis (le jeudi sur le marché
de St Symphorien de Lay
le vendredi matin, sur la place du marché à Roanne).

La Ferme Limousine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179623
Cette exploitation élève des vaches limousines de race rustique,
le plus sainement possible, au foin, à l'herbe et avec des céréales
cultivées sur l'exploitation. Les...
Toute l'année : ouvert tous les jours (Dates définies tous les
mois).

Les Crêts
42470 Neaux
04 77 64 64 56
jf.piot@numeo.fr
http://www.lafermedescrets.fr

230 chemin Paillasson
42120 Perreux
06 10 66 19 78
07 70 67 22 66
lafermelimousine@orange.fr

Les Chêvres de la Forest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/114351
Élevage de chèvres, fabrication de fromages fermiers secs, frais
affinés, tommes, viande de chevreaux.
Gratuit
Du 01/03 au 31/12.
Vente à la ferme et sur le marché de St Symphorien de Lay.

La Forest
42470 Lay
06 63 86 17 37
derycker@bbox.fr

GAEC des Délices Fermiers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/113613
Produits traditionnels issus entièrement de la ferme avec le
respect du goût et de l'authentique. Visite sur demande.
Groupe adulte : 3 €
Groupe enfant : 1,50 €
Adulte : 3 €
Enfant : 1,50 €
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente sur les marchés de
StSymphorien de Lay et Roanne.).

Les Terrasses
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
06 10 45 22 41
delicesfermiers@orange.fr

Bouton d' Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97048
Fabrication et vente de fromages pur chèvre et mi chèvre, beurre
au lait cru. Veaux de lait, cochons, chevreaux, agneaux, poulets,
lapins pour la boucherie. Visite sur demande.
Groupe adulte : 2 €
Adulte : 2 €
Toute l'année : ouvert tous les jours (Ouverture sur demande).

Berthelot
42590 Vendranges
04 77 64 92 85
06 87 14 11 85

La ferme aux limousines d'Urfé
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5325802
Vente directe de colis de viande de génisse limousine, de veau
rosé et de poulets fermiers élevés naturellement à la ferme.
Steaks hachés Limousin 150g surgelés (100%...
Colis Bœuf avec un panaché de différents morceaux : Faux filet ,
bifteck , bavette, braisé , pot au feu , rosbeef, bourguignon :
Dégustation 5kg = 67,50 EUR
Tradition 10kg = 120,00 EUR
"Le Limousin" Steak haché surgelé 150 g. 20 steaks = 42,00 EUR
Colis de veau avec un panaché de différents morceaux :
Escalope, Rôti Noix,
Tendron, Rôti épaule, Côte filet, Blanquette
Découverte 5kg = 82,50 EUR
Gourmand 10kg = 150,00 EUR
Poulets fermiers = 10.50 EUR/kg
Pintades fermières = 11.90 EUR/kg.
Toute l'année, tous les jours.

Bouzon
42430 Juré
06 87 62 12 94
la.ferme.aux.limousines.durfe@gmail.com
https://www.lafermeauxlimousinesdurfe.fr/

Ferme de la Roharie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96805
Vente de fromages fermiers avec possibilité de visiter le site de
l'exploitation, laitières, charolaises ainsi que la fromagerie avec
dégustation.
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 2 €
Adulte : 3 €
Enfant : 2 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Guillaume Raveaud
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 26 73
06 08 30 37 39
06 84 51 26 49
laroharie@gmail.com
http://www.la-roharie.com

Famille traite + visite fromagerie : 3€
Si en plus dégustation : 5€.
Du 01/01 au 31/12/2021.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 18h-19h
Samedi : 9h-11h
Pas de visites les jours fériés.

GAEC de Saint-Claude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/111486
Nous fabriquons des fromages avec une partie du lait de nos
vaches, le reste étant vendu à la coopérative. Nous proposons
des fromages blancs, secs plus ou moins affinés et...
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
Les matins, du lundi au samedi : de 7h30 à 12h15
Les soirs : de 16h30 à 19h
Les dimanches : de 8h à 11h
Fermé les jours fériés ainsi que les dimanches de Pâques et de
Pentecôte.

Stéphane Meleton - Apiculteur Nature Sucrée

Mesdames Chaumont, Messieurs Chaumont et Thivend
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 63 70 29
gaecsaintclaude@wanadoo.fr

Ecoche
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/889279
Apiculteur producteur récoltant de miels locaux et gelées Royales
Françaises. Livraison sur demande Vente à la propriété sur RV
Portes ouvertes et week-end...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

04 77 64 79 71
stephane.meleton@gmail.com
http://www.geleeroyale-info.fr

Ferme des herbes folles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2992741
Producteurs de légumes de saison et volailles de ferme. Produits
proposés sur les marchés de Charlieu.

Mme Piolet, M.Beaubernard, La Baraque
42720 Nandax
04 77 64 06 03
fermedesherbesfolles@orange.fr

Repas : 12€ / 20€.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jeudis.
Ouvert le jeudi de 17h à 19h30. Vente à la ferme.
Ouvert de mai à septembre pour les groupes (visite + repas).

Les Cuves de la Madeleine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5548062
Production de bières artisanales bio, de cidre et torréfaction de
café. Possibilité de visites guidées sur rendez-vous.
Du 01/01 au 31/12/2020
Adulte : 5 € (Visite et dégustation).

Les Bessons
42820 Ambierle
07 81 11 69 45
damfrancois@yahoo.fr

Du 01/01 au 31/12/2021
Adulte : 5 € (Visite et dégustation).
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

GAEC Le Domaine de Jourcy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286730

Jourcy
42470 Saint-Symphorien-de-Lay

Fromages blanc et secs, lait, oeufs et beurre.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la propriété).

Le Verger du Moulin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667098
Préparation de paniers de fruits et légumes sur commande.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Halles
42370 Renaison
04 77 62 11 21
vergerdumoulin@orange.fr

Philippe Chizallet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/110024
Vente de viande bovine, ovine et volailles, charcuterie. Produits
de la ferme transformés à la ferme.
Toute l'année : ouvert tous les jours (vente directe à la ferme sur
réservation et sur les marchés de Vendranges, Cordelle, St-Cyr
de Favières et Le Coteau.).

Millet
42123 Cordelle
06 07 30 92 56
chizallet.philippe@wanadoo.fr

GAEC La Ferme des Charolaises
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/276385
De la ferme à l’assiette, retrouvez une saveur unique.
Toute l'année, tous les jours.

EURL La Plume du Truchet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286783
Volailles fermières.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme et
sur commande.).

42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
06 76 30 57 07
patricia-berard@orange.fr
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Le Truchet
42114 Machézal
04 77 62 40 89

Ferme Payrard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176370
Venez découvrir notre production : fromages de chèvre frais, mi
secs, affinés. Nous vous accueillons tous les jours de Mars à
Octobre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

EARL de l'Isable

Le Bourg
42370 Arcon
04 77 65 81 06

Le Point du jour
42430 Cherier

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5325476
Élevage et vente de pigeonneaux, de volailles fermières (dindes
de Noël) et d'agneaux. Pigeonneaux des Monts de la Madeleine
de 350 à 600 g prêt-à-cuire. Et préparation...
Toute l'année, tous les jours.

Ferme de Vernand

04 77 63 32 29
06 22 49 10 05
le.dujour@hotmail.fr

Vernand
42470 Fourneaux

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97076
production et vente de viande onine et bovine biologique
(certification écocert depuis 92)
Toute l'année : ouvert tous les jours.

La Cocotte Roannaise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667101
Vente directe d'oeufs bio le vendredi de 17h à 19h sur commande
par mail la veille au plus tard.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

04 77 62 45 38
earl.de.vernand@terre-net.fr

Chemin des Pellins
42155 Pouilly-les-Nonains
cocoteroannaise@gmail.com

Domaine de La Martinière François Chabré
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175607

42820 Ambierle
06 86 85 45 32
f.chabre@wanadoo.fr

Vente à la propriété, dégustation de vins et charcuteries. Visites
du caveau et de la propriété pour les groupes sur rdv. Adhérent
au réseau France Passion.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Ferme Déal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175758
Fromages de vache frais et affinés, fromages blancs, apéricônes.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 11h30 et de 17h à 19h. Le dimanche de 9h à 11h30.

Senouche
42640 Saint-Romain-la-Motte
04 77 64 50 96

Le jardin des Charmettes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2815311
Production de légumes bio de saison : ratatouille, coulis de
tomate, chutney, confitures. Panier de légumes le mardi à venir
chercher sur place. Présent sur le marché le...
Du 31/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Vente à la ferme le mercredi matin de 9h à 12h ; les autres jours
sur rendez-vous uniquement.

Le Rucher Antoline

1237 Lieu-dit Les Charmettes
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
06 95 17 95 71
09 88 19 17 03
jardindescharmettes@free.fr
https://www.ecogiteduforez.com

625
42123 Cordelle

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5678800
Producteur de miel et transformation de mile en gourmandises
Toute l'année : ouvert tous les jours (vente directe à la ferme sur
réservation et sur les marchés de Vendranges, Cordelle, St-Cyr
de Favières et Le Coteau.).

Miel du Roannais - Hervé Cuer
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176352
Apiculteur - Producteur des 4 miels du Roannais, Pollen, gelée
royale, nougats, pain d'épice. Vente uniquement sur
réservation.A retrouver les vendredis matins place du...
Toute l'année, tous les jours.
Sur RV.

06 34 13 56 11
lerucherantoline@gmail.com
https://lerucherantoline.jimdofree.com/

42155 Villemontais

04 77 65 87 94
06 81 40 45 66
rvqr42@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/M

Domaine de la Martinière
42820 Ambierle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/269169
Producteur de cochons des bois (élevés dans les bois de la
propriété). Accueil et vente sur le domaine (affichage périodique).
Dégustation pour les groupes sur rdv....
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

La Ferme des Horizons
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667274
Vente directe de légumes bio de saison, choucroute et confiture
de mirabelle à la ferme.
Accès libre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis.

06 86 85 45 32
f.chabre@wanadoo.fr

Chez Dain
42310 Sail-les-Bains
07 64 01 31 96
lafermedeshorizons42@gmail.com

Les Légumes de Neulise
42590 Neulise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5678909
Une ferme en maraîchage biologique située à 20km de Roanne
vous propose des légumes bio de saison toute l'année.
Aude-Marie Moyne dirigeante de l'exploitation agricole vous...
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme et
sur les marchés de Roanne (mercredi, vendredi et samedi)).

GAEC Pig-Milk
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175760
Le Domaine de Pig-Milk vous accueille au sein de sa propriété
toute l'année. Vente de viande et de charcuterie en boutique tous
les après-midis et présence sur les marchés...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Ferme de Dorthoray
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286790
Volailles, charcuterie.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente à la ferme et sur les
marchés.).

06 09 07 01 10
leslegumesdeneulise@gmail.com
http://leslegumesdeneulise.fr/

42640 Saint-Germain-Lespinasse
04 77 64 56 90
06 29 69 35 74
o.couavoux@42.sideral.fr

Dorthoray
42470 Lay
04 77 62 70 40

Ferme du Bessy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5678037
Fabrication de beurre et de fromages blancs. Productions de la
ferme : Ferme laitière, veaux de boucherie, porcs, chèvres,
moutons et toute la basse-cour. En conversion...
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Visite de la ferme uniquement sur réservation
Pour les groupe, visite possible toute l'année uniquement sur
réservation.

La Ferme du Fouet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176360

Le Bessy
42123 Cordelle
04 77 64 93 33
gaec-laleuf@wanadoo.fr

42370 Saint-Rirand
04 77 65 79 80

Fromages fermiers de chèvre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Ferme de Sermaize
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97073

Sermaize
42123 Cordelle
04 77 64 95 69

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Nicole Barbier

Le Gouttet
42460 Coutouvre

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179627
04 77 66 21 28
Poulets, pintades, canards et volailles festives.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

La Ferme du Colombier

42310 Sail-les-Bains

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/183258

04 77 64 14 35
lafermeducolombier@laposte.net

Toute l'année, tous les jours.

Le Verger du Moulin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667095
Préparation de paniers de fruits et légumes sur commande.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

ZA Les Plaines
42120 Perreux
04 77 71 33 15
vergerdumoulin@orange.fr

Le val d'Aix
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5673830
Magasin de producteurs, ouvert le mercredi et le samedi de 8h45
à 12h30.
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et samedis de 8h45 à
12h30.

10 place de Verdun
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 52 92

La Ferme aux Biches
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179621
La Ferme aux Biches vous invite à découvrir son élevage
biologiques : boeuf Aubrac, biche et cerf. Vente ponctuelle à la
propriété. Visite et goûter à la ferme sur...
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : 5 €.

215, route de Commelle Vernay
42120 Commelle-Vernay
06 38 83 19 83
fermebachelard@gmail.com
http://www.lafermeauxbiches.fr

Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Bio Cultura
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667240
Vente directe de paniers de légumes de 10, 16 ou 20€. Vente de
plants et légumes BIO. Le petit marché est également ouvert aux
mêmes horaires, vous pourrez donc vous...
Accès libre.
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et vendredis de 8h30 à
13h.

Le Panier de Malème
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176357
Charcuterie fermière, porc fermier, découpe d'agneaux. Elevage
de porcs en plein air. Spécialités : viande de porc, saucisson sec,
terrines, jambon cuit au foin, conserves....
Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis de 14h à 17h30.

5 Place d'Elbeuf
42300 Roanne
04 77 68 70 34
http://groupe-aria.fr/biocultura

511, Route de la Côte Roannaise
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 86 20
jeanclaude.ovise@orange.fr

Le Potager des 3 Fées
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5688806
Nous vous proposons un panel de légumes Bio saisonniers tirés
de nos jardins maraîchers. C’est grâce à des techniques simples
et naturelles que nous pouvons aussi vous...
Accès libre.
Toute l'année, tous les mercredis et samedis.
Les mercredis de 15h à 19h et les samedis de 9h à 13h.

2115 Route de Thély
42590 Vendranges
06 14 78 50 89
legumesbio42@gmail.com
http://www.lepotagerdes3fees.fr

La ferme hulule
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4864208
Ferme de fromages de chèvres et pain au levain cuit au feu de
bois. Venez découvrir nos animaux (chèvres, poules, âne,
cochon..) le mercredi de 16h30 à 19h de mi-mars à...
Groupe adultes : de 30 à 50 € (30€ < 10 personnes, 50€ > 10
personnes)
Groupe enfants : de 30 à 50 € (30€ < 10 personnes, 50€ > 10
personnes).

La Condamine
42430 Saint-Just-en-Chevalet
07 86 22 71 21

Payant et sur réservation pour les groupes
Gratuit les mercredis de 16h30 à 19h.
Du 15/03 au 15/10, tous les mercredis de 16h30 à 19h.

Ferme de Grand Champ

Grand Champ
42123 Saint-Cyr-de-Favières

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286718
Volailles Fermières
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme, sur
commande et sur le marché de St Cyr de Favières.).

04 77 64 99 37
serge.reulier@wanadoo.fr

La Ferme des Arnauds

Route des Arnauds
42120 Commelle-Vernay

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667080

06 81 66 89 89

EARL Ferme de la Roenne

42620 Saint-Martin-d'Estréaux

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278134

04 77 64 02 73
livet.jd@hotmail.fr
https://www.ferme-de-la-loire.com

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

EARL La Ferme Bolvy

Buchère
42114 Chirassimont

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286751
04 77 62 45 50
Volailles prêtes à cuire sur commande et fromages de vache.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Au Panier Biologique
42640 Saint-Germain-Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176353
Mickaël Rollet, maraîcher bio : légumes de saison, fraises et
framboises, viande d'agneau en caissette, marché de Roanne le
mardi et le vendredi matin Place du Marché.
Du 01/01 au 31/12, tous les lundis et jeudis de 16h30 à 19h.

06 26 65 27 25
mickael.rollet42@orange.fr

GAEC de la Sauveté
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5677513
Située au coeur du hameau "La Sauveté", notre ferme
Pallanche-Thérias se trouve sur les contreforts des monts du
Forez. Le GAEC de la sauveté , est le plus vieux du...
Toute l'année, tous les vendredis.
De 9h à 12h et de 14h à 19h sauf les jours fériés.

111 rue de la La Sauveté
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 62 24 40

Xavier BESSON
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286719
Fromages de vaches blancs, secs, demi-secs et apéro.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme dès
18h00, sur le marché de Régny le samedi matin ainsi qu'en
portes à portes).

Joli Coeur
42630 Régny
06 08 71 21 17

Fromage Delorme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667271
Pascal DELORME vous propose de nombreuses variétés de
fromages, travaillant exclusivement avec de petits producteurs et
petites laiteries de toute la France, ainsi qu'un...
Accès libre.
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis de 14h30 à 18h.

EARL Besson Le Fromage de
Noailly

5 Boulevard Blanqui
42300 Roanne
06 10 20 03 18
https://fromage-delorme.fr/index.php?id_lang=1

2651 Route de Roanne
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175762
Producteur de fromage, de volailles fermières, de poulets,
pintades et poulardes.
Groupe adulte : 2,50 €.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Du lundi au samedi : 8:00 12:00 / 16:00 - 19:00
Dimanche 8:00 - 12:00).

04 77 66 62 09
earl.besson@42.sideral.fr
https://www.delicesdu42.fr/adherents/earl-besson/

La Ferme aux Cabris
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176375
Venez découvrir en famille la Ferme aux Cabris. Visites et traites
des chèvres tous les soirs. Découvrez également ses fromages
de chèvre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

La Ferme des Noës
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667086

La Ferme des Oiseaux de
Passage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/280072

Lieu-dit Les Peyrards
42370 Les Noës
06 83 49 57 46
lafermeauxcabris@orange.fr

42370 Les Noës
lafermedesnoes@outlook.fr

42310 Sail-les-Bains
06 76 80 55 45
fermedesoiseaux@yahoo.fr

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Ferme Lafont
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176339
Fromages fermiers pur chèvre et mélangés. Vente à la ferme
toutes les après midi. Présent sur les marchés : Ambierle et la
Pacaudière. Ce producteur fermier possède...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Mathieu Subrin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286727
Production et vente de miel et produits de la ruche.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

42310 La Pacaudière
04 77 64 33 40

Le creux
42590 Vendranges
06 82 94 80 11
mathieu.subrin@gmail.com

Ferme Chossonnery
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175767
Foie gras, rillettes, confits de canard. Producteurs Fermiers du
Roannais
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rendez-vous.

42155 Ouches
06 89 33 96 16

Lycée Agricole Chervé
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667092
Drive de plants de légumes, de fleurs et de plantes aromatiques à
commander sur le site et à retirer du lundi au samedi de 16h30 à
17h30.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Les fromages de François
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667286
Vente de fromages.
Accès libre.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Virginie Alcaïde
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286704
Fromages de vaches et mi-chèvres blancs et secs
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme et
sur les marchés de Roanne (mercredi, vendredi et samedi)).

Le Clos St Jean - Joël et Richard
Lapalue
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176365
Produits issus de l'Agriculture biologique : fromages de brebis,
viande d'agneau, jus de raisin et vin. "spécial confinement"
caveau ouvert livraison à la demande
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Jean-Claude Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286754
Fromages de vache.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme et
sur les marchés.).

42120 Perreux
04 77 44 82 29

531 route Le Chatar
42370 Saint-André-d'Apchon
06 76 59 95 68

Les Places
42590 Neulise
04 77 64 65 20

Combe
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 81 20 47 25
clossaintjean@wanadoo.fr
http://www.leclossaintjean.fr

Changy
42123 Cordelle
04 77 64 96 45

Gaec D'Odenet
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/297113
Elevage Charollais & Herrford, élevage poulet (Label Rouge),
élevage ovin Sufolk, polycultures, vente uniquement sur
commande.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Les Saveurs du Truchet

06 24 59 06 10
gaec@odenet.fr

Le Truchet
42114 Machézal

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/286773
Fromages de vache et yaourts fermiers.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Vente directe à la ferme et
sur le marché de Feurs.).

06 45 85 82 62
lessaveursdutruchet@orange.fr

Ferme des Millets
42155 Ouches
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5667090
Vente directe le vendredi de 17h à 19h de paniers de légumes de
saison, d'oeufs, de fromages et viande d'agneau de 5 à 10kg à
15kg (sur commande).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

06 51 64 67 83
xavier.riocreux@gmail.com

EARL La Ferme de la Chêneret
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175771

42310 Changy

A proximité de la Forêt de Lespinasse à 1 km du Grand Couvert,
la Ferme de la Chêneret vous propose ses fromages pur chèvre,
pur vache et mélangé, produits sur...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

04 77 64 14 60
earlacheneret42@live.fr

