
 

POINTS DE VENTE DES PRODUCTEURS 

 BIO DE LA REGION ROANNAISE  

Par secteur géographique 

 
Bonjour à tous, 

 
Dans cette période difficile et incertaine, il est bon de renforcer nos liens pour mieux vivre 
ce moment et pour mieux rebondir après, tous ensemble, pour construire un avenir 
meilleur.... 
 
Nous vous proposons ci-joint cette liste afin que vous puissiez trouver facilement vos 
producteurs proches de chez vous.  
 
Merci de bien vouloir faire le relais auprès de vos propres réseaux pour que nos 
producteurs de produits bio du Roannais puissent continuer à travailler et que les 
consommateurs du Roannais puissent trouver une alimentation bio, saine et proposée 
à la vente avec toutes les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur. 
 
En souhaitant bon courage à tous et à bientôt de se retrouver en pouvant exprimer à 
nouveau en direct la convivialité que nous cherchons tous à cultiver.  
 
 
Cordialement 
 
Le Bureau 
 
Le 2 Avril 2020 

 

Pour information, l'équipe de VBR a sollicité Monsieur le Sous-Préfet et  Monsieur le Maire 
de Roanne pour mettre en place des repas de qualité pour le personnel soignant,  les 
personnes hospitalisées et/ou âgées, avec les produits bio qui étaient destinés à la 
restauration collective des écoles, collèges, lycées...(à suivre...) 

 

 



Secteur COPLER 

 
Ø NEULISE 

 Les légumes de Neulise  

 lieu dit “Rochefort” 42590 Neulise, chez Aude Marie Moine 06 69 07 01 10  
Les coordonnées GPS exactes sont sur le site internet leslegumesdeneulise.fr  
 
Les ventes sont les lundi et  jeudi de 17 à 19 h. 
 
Vous pourrez réserver un panier de légumes bio aux coordonnées ci-dessus. 

• Il y aura les fromages de chèvre bio du Gang des biquettes 06 71 72 16 68 
o mail :nathgoutorbe@yahoo.fr 

• des fromages vaches et chèvres fermiers de chez Virginie Alcaide 06 64 34 67 42                          
o mail : alcaide.virginie@gmail.com 

• les oeufs bio de Camélia et Xavier Riocreux, de la ferme des Millets 06 51 64 67 83 
• les légumes bio de Nicolas Combet de la ferme des Millets  06 50 99 38 78 

  
Contact : Aude Marie Moine au 06 69 07 01 10. 
 
 

Ø VENDRANGES 
 
“Le Potager des 3 Fées” 
 
 2115 route de Thély 
Contact : Vincent Dru 06 14 78 50 89 mail legumesbio42@gmail.com 
 
Vente de légumes -à la ferme le mercredi de 15h /19h et le samedi de 9h à 13h. 
                              -à “l'échoppe” à Saint Symphorien de lay 
 
 

Ø MACHEZAL  
 
“ Les Saveurs du Truchet” : yaourts 

 
 Contacter Anthony Laurent au 0645858262 
mail : lessaveursdutruchet@orange.fr 
 
Produits proposés : Yaourts natures , Yaourts aromatisés (vanille, citron, noix de coco, 
fraise, framboise),  Yaourts aux fruits ( châtaigne, abricot, myrtille, peche, fruit des bois, 
cerise, cassis, fraise, framboise, poire) . 
 
Lieux de vente : 
Magasin de producteurs : “Escale Paysanne” à Veauche et “la Grange Paysanne” à 



Montbrison 
Epicerie “l'échoppe” à st symphorien de lay 
 
Ventes à Machézal tous les vendredis matins 10h30 /12h dans local communale a coté du 
bar ( en face de l'église ),  vente de Yaourts et fromages bio. 

 

Ø SAINT CYR DE VALORGES 

“au Fil de l'Herbe” : fromages de lait de vaches. 

chemin de Laval GAEC Pauline et Vincent Duperray 

Contact : 06 79 27 61 06 Mail :  paulineduperray95@gmail.com 

Propose tout type de fromages de lait de vaches: frais, sec, “gruyère”, tomme nature ou 
aux graines de fenugrec...yaourts natures et parfumés, crèmes dessert, lait cru, brousse... 

Vente à la ferme le mardi de 17h à 19h 

Ventes en magasin de producteurs à Tarare “au coin de ferme” et “l'échoppe” à Saint 
Symphorien de lay 

 

Ø CHIRASSIMONT 

“A Parts Egales”   

Boulanger Jean-Luc d'Aleo   

98 rue des écoles, 42114 Chirassimont 

tél 06 11 75 70 83 - email: jean-luc.daleo@laposte.net 
 
Propose différentes sortes de pains au levain naturel 
Vente sur commandes uniquement. 
 

• Commandes avant le jeudi 12h et livraison possible sur les communes de 
Chirassimont, Fourneaux, Machézal, St Cyr de Valorges, St Just la pendue, Ste 
colombe sur Gand le samedi aprés midi  

• Retrait possible au fournil le vendredi entre 16h30 & 18h00 à l'adresse ci-dessus. 
• Sous réserve: si quantité suffisante, commande avant le dimanche 18h 

Livraison possible sur les communes de Chirassimont, Fourneaux, Machézal, St 
Cyr de Valorges, St Just la pendue, Ste colombe sur Gand les mardi aprés midi 

• Point de vente à l'échoppe - 214 route nationale 7, 42470 St Symphorien de lay le 
vendredi à partir de midi et le samedi de 9h-12h30 14H30-19h. 

 
Livraison à l'AMAP d'Amplepuis (69) 



 
Ø FOURNEAUX 

 
Ferme de Vernand  Rémi Janin 

Viande de génisse, de veau et d'agneau  

Contacter Rémi Janin : 06 08 77 64 32, mail : contact@vernand.net 

• Vente par lots de 3 et 5 kg sur commande, livraison à domicile  

• Marché de Roanne le vendredi matin, place du marché 

• Livraison AMAP le vendredi soirée à Amplepuis (69) 

• Vente de lots 3/5 kg à “l'Echope” Saint Symphorien de Lay 

 

Ø SAINT MARCEL DE FELINES 

Biochanvre Félinois 

Contacter : Sandra 06 65 58 04 97 mail : biocf@free,fr 

Propose produits de consommation à base de chanvre : huiles, graines, farine 
 et cosmétiques à base de chanvre. Catalogue www.bio-chanvre-felinois.fr 
 
Approvisionne les magasins suivants : 

• Coté Bio (Le Coteau), 
• Epicerie Tout D'Ici (Riorges), 
• La Vie Claire (Le Coteau et Mably) 
• Les Charmilles (Vougy) 
• Les Comptoirs de la Bio (Villerest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secteur La COTE ROANNAISE et PLAINE ROANNAISE 
    

Ø SAINT BONNET DES QUARTS 

“Les escargots de Saint Bonnet” 

 Contacter : Villa christelle  06 84 84 53 13   

Mail lescargotdesaintbonnet.jimdofree.com      

Propose des escargots en bocaux et en surgelé 
Vente “Pré d'ic”  Renaison  
   
 

Ø RENAISON 

 

Le marché de Renaison reste ouvert 

 

PRE D'ICI : Magasin de producteurs bio et fermiers et d'artisans locaux 
 
sera ouvert mardi, mercredi et samedi de 9h à 13h 

jeudi et vendredi de 9h à 19h 

32 producteurs et artisans locaux vous y attendent 

Tel 06/83/49/57/46 (Samantha) 04/77/63/49/29 

facebook predicirenaison  

 

 
“Domaine Serol”  
Les Estinaudes 42370 Renaison 
 
Propose vin AOP Cote Roannaise 
Contacter 04 77 64 44 04  mai : contact@domaine-serol.com 
 

 

 

 

 

 

 



Ø AMBIERLE 

Scierie d’Ambierle  

NOUVEAU : à partir du 3 avril 2020 vente de panier légumes bio avec distribution à 
la scirie d'Ambierle les lundi et jeudi de 17h à 19h. 

Contacter Samantha 06 83 49 57  46 mail: www.marchepaysanambierle-distillerie.fr 

 

Gaec “les petits poissons rouges”  

310 chemin Montenaud, 42820 Ambierle 

 Propose légumes de saison, conserves et légumes cuisinés. 

 Contacter David et Martine Vincent au 06 45 56 48 74  

 mail :lespetitspoissontrouges42@gmail.com 
 

• Vente sur les marchés de Roanne le vendredi matin, Renaison le samedi matin 
• Vente au magasin de producteurs “Pré d'ici” à Renaison 

 
 
“Les jardins du Bois Joli” 
 
840 chemin du Bois blanc, Ambierle 
 
Propose : légumes de saison, aromates, tisanes, jus de poires, plants... 
Contacte :Julie Mounier 06 77 33 98 56/ 04 77 62 25 23 
mail :lesjardinsduboisjoli@gmail.com 
 

• Vente : marché paysan de la Distillerie à Ambierle le lundi de 17h à19h30 
• Paniers de légumes à “Entrepote” Roanne le vendredi soir 
• Marchés de Roanne le vendredi matin 

 
 
Vins François Chabre 
380 chemin de Montenaud 42280 Ambierle 
 
Propose : cote Roannaise rouge et rosé, Pays d'Urfé blanc et rosé 
Contacter : Francois Chabré 06 86 85 45 32 mail : f.chabre@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 



Secteur CHARLIEU/BELMONT 
 

Ø VOUGY 
 
Ferme des charmilles  
lieu dit Le Morlandet 
 
Contacter Christophe Pontet au 04 77 65 30 60 
 
Vente de produits laitiers, viande, pain, à la ferme, le  soir de 17h à 19h  
avec d'autres producteurs 
 
 

Ø BELMONT DE LA LOIRE 
 
Ferme Duperron 
 
Propose des semences paysannes et légumes de saison. 
Contact : 07 60 47 02 78 mail : fermeduperron@gmail,com 
1279, route de Volailles. 
 
 

Ø BOYER 
 
Ferme des Tragolins :  
 
Propose viande de beuf, veau, pain au levain et farine. 
 
Contact : 07 81 15 40 18,  mail : lafermedestragolins@riseup.net 
 
-Vente magasins à Roanne et Charlieu 

o marché Perreux ? 
o tournée sur commande  
o dépot sur commande le samedi à la Ferme des Herbes Folles 

 
 

Ø NANDAX 
 
La Ferme des Herbes Folles :  
Légumes, poulets, farine, œufs 
 

• Commandes : La tournée de livraison des commandes se fait le samedi matin à 
Chandon Charlieu - Saint Julien de Jonzy – Nandax 

• Vente Aux Charmilles, le mercredi et vendredi de 17h à 19h  matin.  
Contact :04 77 64 06 03 ou mail : lepanierdujardinier@orange.fr 



 
Secteur ROANNE 

 
Marchés de Roanne :  
 

• place du Marché, vendredi matin maintenu 
• place Victor Hugo, samedi matin, maintenu 
• place Gabriel Péri, dimanche matin, maintenu   

                                 
• Marché de Commelle vernay maintenu 

 
 

Ø MABLY 
 
“Terre nouvelle” :   
 
Légumes et produits transformés bio 
 
 1300 route du Merlin, Bas de Mably, 
Contacter Romain Dominé au 06 99 55 01 29, mail : romain-domine@orange.fr 
 
Vente à la ferme les mercredi et samedi matin 
Livraison en magasin 
 
 

Ø LE COTEAU 
 
Coté Bio :  
35 avenue de la Liberation, 
 
 Magasin de producteurs bio 
Point de vente collectif de produits bio 
Vente sur le lieu : mercredi de 9h/12h 
                             vendredi de 16h/19h 
                             samedi er dimanche de 10h/12h 
 
 

Ø ROANNE 
 
“Bio Cultura” : les “jardins de Cocagne” de Roanne. 
 
Contacter au 04 77 68 70 34  
 
Jardins bio associatifs de vente directe et locale sous forme de paniers de10/15/20 euros,  
et livraisons 



Secteur de la PLAINE ROANNAISE 
 
 

Ø SAINT GERMAIN LESPINASSE 
 
Mickaël ROLLET, Maraîcher bio 
 
Lieu dit "Chez Paillet", 188 Route de la Teyssonne, 42640 saint Germain 
Lespinasse 

tel: 06-26-65-27-25 

Légumes de saison, farine, oeufs, pommes, viande d'agneau en caissette 

Vente à la ferme: Les Lundis soir et jeudis soir de 16h30 à 19h00 

Sur les marchés : vendredi matin place du marché à Roanne 
 

Ø OUCHES 

 

ETAMINE “La Ferme des Millets” 

                      597, chemin des Millets 

Premier dépôt-vente à la ferme le vendredi 10 avril prochain de 17h à 19h. 

Légumes de saison, œufs de poules élevées en plein air, fromage de brebis,  
viande d’agneau 

Vous pourrez trouver nos produits sous forme de paniers. 

 

Pour passer commande et pour toute question, contactez : 

o pour les légumes : Nicolas Combet au 06.50.99.38.78 

o pour les œufs, le fromage et la viande : Xavier Riocreux au 
06.51.64.67.83 

 

 

 

 

 

 



Secteur SAINT JUST EN CHEVALET 
 

Ø SAINT PRIEST LA PRUGNE 

 

L'Héritage de Rhéa : 

Francoise Lafay : plantes aromatiques et médicinales et produits de la ruche. 

Catalogue: www.héritagederhéa.com et commandes sur site internet : 
heritagederhea@gmail.com ou au 06 67 12 60 90 

Propose : tisanes, confitures, vinaigres, huiles et sels aromatisés, cosmétiques.  

Livraison possible sur le Roannais, pour un montant minimum de commande de 25 euros 

Ces produits peuvent être trouvés dans l'ensemble des magasins Bio du Roannais :      
Côté Bio au Coteau, La Vie Claire Mably, Biocoop Mably, le comptoir de la Bio  à Villerest, 
La petite maison du Bio Roanne et Renaison, à l'Echoppe à St Symphorien de Lay et au 
Drive "Tout d'Ici" à Riorges.  

 

Secteur LA PACAUDIERE 
 

Ø SAIL LES BAINS 

“La Ferme des Horizons” 

lieu dit Chez Dain,contacter Emilie au 07 64 03 31 96,  

mail :lafermedeshorizons42@gmail.com 

propose des légumes bio, choucroute et confiture de mirabelle. 

Vente de légumes de saison en panier de 10/15/20 euros. 

Distribution des commandes à Saint Martin d'Estraux, Montaignet en Forez et à la ferme le 
jeudi après midi. 

 

 

 

 

 

 



Secteur de SAINT GERMAIN LAVAL 
 
 

Ø CREMEAU 
 
“ La Ferme de Fontrubleau” 
lieu dit Lucé 
 
Contacter  : Thierry Gardon au 06 25 54 36 94, mail  lafermedefontrubleau@gmail.com 
 
 Production : poulets, pintades et canettes et plats cuisinés dérivés des volailles. 
 
Vente magasin “Côté Bio” au coteau 
Vente sur commande le deuxième  vendredi de chaque mois à la Ferme du Champier à 
Salvizinet 
  
Possibilité de livraison si regroupement des clients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


