
En 1928, Joseph Milles fabrique les premières bouteilles de sa limonade. Lorsque le produit est déclinée 
en petite bouteilles, elle est immédiatement adopté par les catalans et surnommée affectueusement "la 
Limonette".
Devenue une institution à Perpignan, la Limonette est la compagne de toutes les terrasses ensoleillées !  

Bulle jaune sur fond bleu, la signature graphique souligne les caractéristiques fondamentales de la 
Limonette : pétillance et énergie du soleil catalan et de l’extrait de citron, authenticité et fraicheur de la 
mer Méditerranée. 

La limonette : la pétillante passion du fruit !

Finement pétillante et acidulée, la limonette est plus subtile et plus légère qu’une limonade 
classique.

L’eau qui entre dans la composition de la Limonette Milles est une eau de source profonde très pure, 
puisée sur le lieu même de production, à Toulouges au pied des Pyrénées catalanes. Cette eau très 
équilibrée en goût, exhale parfaitement les extraits naturels d’agrumes qui y sont ajoutés suivant un 
dosage dont la formulation, gardée secrète depuis des générations, n’a pas varié depuis  sa création en 
1928. Elaborée avec du pur sucre de canne, la Limonette est aussi beaucoup moins sucrée que la plupart 
des sodas et ne contient aucun édulcorant de synthèse, colorant ou conservateur.

Comme les catalans aux terrasses des cafés, buvez la Limonette très fraîche à la paille, avec des glaçons et 
pourquoi pas avec une rondelle de citron. Fraicheur ensoleillée assurée ! 

La Limonette est disponible en bouteille gravée 100 cl et en bouteille de verre 33 cl.

BRASSERIE MILLES

Responsable

Mme Laure MILLES
Route de Thuir – BP 5
66350 Toulouges
Tél : 00 33 (0)4 68 54 44 66
Fax : 00 33 (0)4 68 85 30 13
Mail : infos@brasserie-milles.com
Web : http://www.limonette.com

N° siret : 305 428 859 00029
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G A M M E  D E  P R O D U I T S 

A  P R O P O S  D E  N O U S
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SARL LUBIERE - 
BRASSERIE D’OC

Responsable

M. Remi LUBERNE
26, avenue du mas de Garric
34140 MEZE
Tél. : 00 33 (0)4 67 24 85 15
Mail : info@brasseriedoc.com
Web : www.brasseriedoc.com

N° siret : 440 115 038 00026

• Bière d’abbaye blonde 75 cl

6.5% Vol. Alc.

(Abbaye de Fontfroide) 

• Bière d’abbaye ambrée 75 cl

6.5% Vol. Alc

(Abbaye de Valmagne)

• Bière Blonde 75 cl

5.5% Vol. Alc

Au Muscat de Frontignan A.O.C. 

A  P R O P O S  D E  N O U S

De l’orge, de l’eau , du houblon, un zeste de levures et surtout beaucoup de savoir faire, entre art et 
science...
Les bières de la Brasserie d’Oc font appel à des recettes traditionnelles, n’utilisant que des produits naturels 
et excluant l’emploi de conservateurs.
Leur amertume équilibrée est le fruit d’un subtil mélange de houblons amers et de houblons aromatiques. 
Des malts différents exhalent des parfums de céréales. 
La refermentation en bouteille, dite " sur lie ", permet à nos bières de produire leur propre gaz. 

Notre bière blonde au Muscat de Frontignan, 
la première et l’unique bière artisanale sucrée 

qui se déguste aussi bien en apéritif qu’avec le 
meilleur des foies gras !

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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CP DISTRIBUTION

Responsable

M. Thierry QUET
ZA Innovation, 115 avenue de l’industrie
34820 TEYRAN
Tél. : 00 33 (0)4 27 04 50 60
Mail : t.quet@macanette.com
Web : www.macanette.com

N° siret : 440 115 038 00026

Deux gammes de boissons en canettes de 25Cl.

Une naturelle à l’eau minérale naturelle (pétillante ou plate, basse en calories) :

- « GRAPPY », L’ERNERGIE DU SUD  :

Concentré de raisin rouge, concentré de raisin vert (vert jus), de sucre de raisin, de stévia, sans colorant 
ni conservateur, riche en polyphénols (anti-oxydants, anti-radicaux libres ), pasteurisée.

- « LIAM », MA SOURCE DE SERENITE :

Extraits de thé vert, citron, sucre de raisin, stévia, pasteurisée.

- « VIVIFRUIT » & « VIVIFRUIT SPORT* » : L’ENERGIE AU NATUREL

A base de concentré de jus de fruits (orange, citron, carotte), vitamines ACE, sucre de raisin, stévia, 
*L.carnitine, ginseng, guarana, pasteurisée.

Une énergisante à l’eau minérale naturelle pétillante, au guarana et/ou à la taurine, caféine 
et pack vitaminique, 6 goûts différents, pasteurisée.

« ENRO GUARANA», «ENRO TAURINE », «ENRO ORANGE », «ENRO LEMON », 
«ENRO COLA », «ENRO APPLE » :  THE POSITIVE ENERGY

Une particularité : La SEULE boisson énergisante au sucre de raisin ( MCR ) 

A  P R O P O S  D E  N O U S

Nombreuses sont les boissons qui se ressemblent ;nous avons voulu faire différent et innover. "GRAPPY" 
en est l’exemple type concrétisant la rencontre d’hommes ( Alain POTTIER / Georges VILLALBA ) et 
d’entreprises ( INRA / GRAPSUD ).Labellisé "Sud de France"  GRAPPY  se veut le porte drapeau de toute 
une gamme permettant ainsi à une profession : la Viticulture, de trouver de nouvelles débouchées ( sucre 
de raisin, vert jus, concentré de raisin rouge rentrant dans la composition de nos boissons ).
INNOVATION : Notre maître mot .
ORIGINALITE : Une certitude.
QUALITE : Une évidence.
MARKETING : Un plus.

CP Distribution crée, développe et 
commercialise des boissons en canettes 

nouvelle génération. Nous ne nous contentons 
pas de fabriquer une boisson, nous la voulons 

bonne et naturelle (sucre de raisin et  stévia 
étant des composants incontournables ), basse 

en calories, « belle à voir » .
L’innovation est notre caractéristique et notre 

atout N°1.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Fabriqués de façon très artisanale dans l’atelier de Capestang, au bord du Canal du Midi, les produits 
Accent d’Oc sont inspirés du terroir languedocien mais se prêtent aux modes de consommation les plus 
contemporains : associations sucrées salées et aigre doux, tartines, tapas… Plus de 60 saveurs créatives 
dont 12 produits dans la gamme bio pour réinventer les gestes gourmets. 

Pour mieux préserver les saveurs et vous offrir une qualité irréprochable, nous avons développé des 
process de fabrication originaux et 100 % naturels (ni conservateurs, ni additifs). Un savoir-faire apprécié 
par tous les ambassadeurs du goût : épiceries fines, fromagers, cavistes, restaurateurs... ils sont nos clients 
exclusifs depuis la création d’Accent d’Oc. 

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Accompagnements culinaires créatifs 
cuisinés en Languedoc par et pour des 

amoureux des saveurs.
ACCENT D’OC

Responsable

Mme Catherine LE QUELLEC
7, rue de Strasbourg
34310 CAPESTANG
Tél. : 00 33 (0)4 67 93 11 77
Mail : ao@accentdoc.fr
Web : www.accentdoc.fr 

N° siret : 52962123700013

• Confits gourmets pour fromage et charcuterie : Relevés d’épices et d’herbes aromatiques,
ils accompagnent avec subtilité fromage, foie gras et charcuterie : confit de poire, cannelle et clou
de girofle ; olives confiturées aux zestes de citron ; confit de figue, muscade et clou de girofle…
Pots 10,6cl.
• Spécialités de légumes à tartiner : Des légumes en petits morceaux, relevés d’épices et cuisinés
à l’huile d’olive. Pour des tartines créatives : Escalivada poivron oignon, Fenouil basilic, Courgettes
à la picada, Barigoulette d’artichaut…
Pots 21,2cl.
• Condiments culinaires : Des condiments originaux pour relever tous les plats : l’arrache-gueule
oignon piment ; ailladou aux herbes ; moutarde occitane aux olives confites ; pistou betterave citron 
vert…
Pots 10,6 cl.
• Sirops de vinaigre : Des sirops à base de vinaigre pour déglacer, napper, caraméliser tous les plats.
Des saveurs étonnantes : café poivre maniguette, chocolat réglisse, fleurs de printemps…
Sélection innovation SIAL 2008.
Bouteilles 20cl.
• Printemps 2012 : nouvelle gamme en association avec le chef Alexandre Klimenko :
Gaspacho tomate - vanille ; potimaron - marron ; ail - amande.
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A  P R O P O S  D E  N O U S

D’un esprit culinaire créatif, hérité de ma mère, c’est dans ma cuisine que ma première recette a été 
élaborée. 

Mon entourage de bons conseils, me fait franchir le pas en 2001 et je commercialise mes créations. 

En 10 années, 4 distinctions viennent couronner la qualité des produits, dont 1 médaille d’or pour le 
velours de tomates confites et le label Sud de France pour 7 produits.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

LES ANTONIN CONSERVERIE
 
Responsable

M. Roland PIRONATO
98 avenue du palais des expositions
66000 PERPIGNAN
Tél. : 00 33 (0)4 68 84 51 32 
Fax : 00 33 (0)4 68 29 86 34
Mail : antoninconserverie@free.fr

N° siret : 321 960 296 00044

Offre salée en pots verre de 90g (carton de 24 pots) et 185g ( carton de 12 pots).
Produits utilisés pour les toasts, accompagnement de plats et sauces. 

 - Velours de tomates confites
 - Velours d’artichaut au basilic frais
 - Velours de cèpes à l’oignon confit
 - Velours de morille
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Caractéristiques : 
- Produits exclusivement AOC/AOP
- Variété reine la Picholine

A  P R O P O S  D E  N O U S

Un produit AOC est l’expression d’un lien intime entre le produit, son terroir, et le savoir-faire des hommes.
La variété principale de l’AOC de Nîmes est la Picholine.
Toute bonne littérature apporte la réponse classique de son origine : la Picholine ou Plant de Collias ou encore 
Colasse est originaire de la région de Collias (village situé aux portes de Nîmes) et s’appelle ainsi car elle porte 
le nom d’une préparation semi-industrielle dite à la Picholine mise au point par les frères Picholini ou Piccolini, 
de St Chamas, au XVIIIème siècle.
L’AOC Huile d’Olive de Nîmes est d’ici et de nulle part ailleurs !
Les Appellations d’Origine Contrôlée sont la garantie pour les consommateurs d’une origine géographique liée 
à un terroir, d’une qualité liée à un savoir-faire, d’une traçabilité irréprochable et des contrôles rigoureux de 
conditions de production et de fabrication.
Ces produits témoignent du travail des 9 moulins ou confiseurs gardois qui revendiquent l’AOC. 
En effet, grâce à la bonne entente qui règne entre eux ils ont décidé de réaliser une commercialisation 
commune de leurs huiles et ainsi garantir une qualité exceptionnelle. Les AOC Olive et Huile d’Olive de 
Nîmes certifient une attache à la région gardoise et au mode de production traditionnel transmis 
de génération en génération. Producteurs et mouliniers accordent une attention particulière à la qualité des 
olives et aux conditions d’élaboration de l’huile pour garantir un produit de qualité exceptionnelle qui répond à 
tous les critères de contrôles. 
À ce jour les AOC de Nîmes sont les seules AOC oléicoles du Languedoc-Roussillon !
 Elles sont depuis peu, devenues AOP (Appellation d’Origine Protégée).

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

L’AOC huile d’olive de Nîmes, de l’or sur table !
Née d’une passion partagée des oléiculteurs nîmois pour leur terroir les 

AOC huile d’olive et olive de Nîmes mettent  l’accent sur la Picholine avec 
son goût unique, son croquant, son intensité aromatique et sa fraicheur.

AOC OLIVE ET HUILE D’OLIVE 
DE NÎMES

Responsable

M. Fabien JEANJEAN
1120 route de Saint Gilles
30900 Nîmes
Tél. : 00 33 (0)4 66 84 98 08
Mail : export.olive.nimes@orange.fr
Web : www.aoc-olive-nimes.fr

N° siret : 439 882 713 00019

Les Huiles d’olives : 
- L’AOC huile d’olive Intense en 25cl/50cl/75cl
(Très puissante au nez avec des arômes de fruits 
jaunes)
- L’AOC huile d’olive saveur en 25cl/50cl/75cl
(Moins puissante au nez avec des arômes de 
fruits rouges)

Les Olives :
AOC olive de Nîmes
Picholine 200g 
Avec :
- Sa pulpe juteuse et très ferme
- Sa couleur verte intense 
- Son goût atypique de beurre noisette

Les Tapenades :
- Pâtes d’olive noire à  l’AOC huile d’olive de Nîmes 90g
- Pâtes d’olive verte à  l’AOC huile d’olive de Nîmes 90g
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A  P R O P O S  D E  N O U S

AZAÏS-POLITO, Conserverie Familiale et Artisanale est aujourd’hui connue et reconnue pour la qualité de ses produits 
qui sont devenus incontournables dans un panier de Spécialités de la Mer de la Région Languedoc-Roussillon.
Cette petite entreprise familiale est aujourd’hui la dernière conserverie de la ville de Sète, premier port de pêche de la
Méditerranée où elle fût fondée en 1963 par deux vieilles familles de fabricants Sétois qui la dirigent encore 
aujourd’hui… Depuis bientôt 50 ans, Azais-Polito propose des produits de la Mer à positionnement Haut de Gamme, 
élaborés dans le respect du Goût et des Traditions selon les recettes originelles et les méthodes de la Conserverie 
Artisanale, tout en offrant aux Consommateurs les plus exigeants des saveurs authentiques et gustatives incomparables, 
à l’image du Sud de la France. 

• Palmares des Produits :
Concours Régional Herault Gourmand : AZAIS- POLITO 18 fois primée !!!
Concours National SIAL 2011 – 1 Sélection par “GOURMET EXPERIENCE” pour S.Poisson Petite Pêche 
Concours International GREAT TASTE GOLD AWARD LONDON  AZAIS-POLITO 3 fois
awardisée ( 2 fois la Rouille et 1 fois la Soupe de Poisson de Roche à la Sétoise)
Homologation LABEL ROUGE/novembre 2010 : pour Soupe de Poisson Petite Pêche. Première SOUPE DE POISSON 
LABEL ROUGE et Premier Produits de la Mer Transformé
de Méditerranée à pouvoir arborer le Fameux Ruban rouge. !!!
• Gestion Qualité et traçabilité : Démarche HACCP depuis 1997

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

«La conserverie artisanale et familiale du port de Sète. 
Soupes et spécialités fines de poissons depuis 1963»

AZAIS-POLITO

M. Jean-Claude POLITO, PDG

Mme Véronique BRITTO, Directrice commerciale

Parc Aquatechnique - Rue de Bruxelles
BP 33204 - 34203 SETE CEDEX
Tél. : 00 33 (0)4 67 51 89 89
Fax : 00 33 (0)4 67 43 26 92
Mail : azais.polito-commercial@wanadoo.fr
Web : www.azais-polito.fr

N° siret : 632 680 302 00031

Gamme de plus de 40 spécialités :

• Soupes et Veloutés de Crustacés
• Plats cuisinées de Poisson
• Sauces d’accompagnement pour Poisson
• Anchoyade
• Salades de Fruits de Mer
• Salade de petits poulpes
• Brandade de morue

• Tapenade
• Terrine de la Mer à tartiner
• Soupe de poisson du pecheur
• Moules farcies, encornets farcis
• Aïoli, rouille
• Sauce collioure
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A  P R O P O S  D E  N O U S

C’est à 700 mètres d’altitude à La Salvetat sur Agoût au sein d’un micro climat propice à la fabrication de 
charcuterie que la famille Cabrol exploite son savoir-faire. La salaison est séchée à l’air libre, puis affinée 
au feu de cheminée. 
Tout en perpétuant cette tradition ancestrale depuis 1900, l’entreprise Cabrol a su se moderniser afin 
de répondre aux exigences de qualité et sanitaire (HACCP, Norme CE, Analyse hebdomadaire au 
laboratoire vétérinaire de Montpellier, Viande de porc française(VPF)…).
Enfin M. Cabrol recherche continuellement l’élaboration de nouvelles recettes en alliant originalité et 
tradition (Pâtés de campagne à la fleur de sel de CAMARGUE, Jarret supérieur avec sa feuille de laurier, 
Tripes Salvetoise pur porc…).

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Fabricant de charcuterie artisanale affinée au feu 
de bois depuis cinq générations.

CABROL LA SALVETAT SA

Responsable

M. Christian CABROL
Place de Compostelle
BP9
34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
Tél. : 00 33 (0)4 67 97 61 97
Mail : cabrol.sa@wanadoo.fr
Web : www.cabrol-la-salvetat.com

N° siret : 321 933 103 00012

Produits Secs :
- Saucisson sec au filet : 350 g
- Saucisse sèche : 300 g
- Bougnette Salvetoise : 350 g

Conserves (boites et verrines) :
- Boudin Salvetois 180 g
- Bougnette Salvetoise 300 g
- Tripes à la Salvetoise 800 g
- Jambonneau 180 g
- Pâté fritons, campagne au cèpes, campagne aux morilles, etc …
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Les vins du Château Capendu jouissent d’une excellente notoriété en France et à l’export, nos cuvées 
sont régulièrement médaillés ou cités dans des guides renommés. Fort de savoir- faire, nous souhaitions 
démontrer que le vin pouvait sortir de son univers en servant de base à la création de nouveaux produits. 
La mise sur le marché d’apéritifs à base de vin à faible degré d’alcool en 2006 nous a confortés dans cette 
direction. Un de ces apéritifs a été Reconnu Saveur de l’année en 2007.
L’objectif qualitatif étant notre première motivation, l’inventivité la seconde, nous souhaitions développer 
une gamme agro-alimentaire originale placée sous une signature reconnue. Les produits dérivés du vin 
attisent la curiosité des consommateurs tout en rassurant leurs habitudes de consommation, le vin faisant 
partie intégrante des foyers depuis plusieurs centaines d’années.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

La création de nos sels provient de la rencontre 
constructive entre le savoir –faire des salins 

de l’ile Saint Martin à Gruissan et le nôtre. Ces 
sels sont immergés dans les différentes cuvées 

de la propriété. Ils apporteront une touche 
d’originalité et d’exotisme moulus dans l’assiette 

ou lors de la cuisson. 

CHÂTEAU CAPENDU - 
Sel des Corbières

Responsable

M. Didier RAGARU
Place de la Mairie
11700 CAPENDU
Tél. : 00 33 (0)4 68 79 00 61
Mail : contact@chateau-capendu.com
Web : www.chateau-capendu.com

N° siret : 32532210500017

Notre gamme s’articule autour de 4 références :
- le sel au vin rouge accompagne les  viandes rouges,
- le sel au vin blanc est le compagnon idéal des viandes blanches, poissons,
- le sel au vin blanc et 5 baies utilisé au quotidien sur les légumes, salades,…
- le sel rose "Spécial grillades"

Nous proposons deux contenants originaux et qualitatifs :
- Moulin Cristal à sel de 100g net
- Verre PET de 170g net
Les sels sont préparés et conditionnés à la propriété.  Les vins utilisés sont exclusivement ceux de la 
propriété.
Une gamme de gâteaux apéritifs viendra très prochainement compléter notre catalogue.
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Nos olives de pays sont travaillées avec des méthodes modernes et dans le respect de la tradition. 
Amoureux de la terre, nous avons décidé d’être en bio depuis 2008.
Les variétés locales du sud de la France, Lucques, Picholine, Violette de Montpellier, sont cultivées sur le 
domaine même. 

Toutes nos huiles sont de qualité supérieure, vierges extra ; nos purées et olives de tables sont fraîches 
de l’année. 

Vente en caves spécialisées et épiceries fines, grands restaurants. 
Certification : Bienvenue à la ferme - Qualité Hérault

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Le Domaine de l’Oulivie, des hommes
qui cultivent le meilleur de l’olivier. Un moulin
au coeur de l’une des plus grandes oliveraies
de l’Hérault, producteur, récoltant, moulinier.

Une gamme d’huiles d’olive locales
des plus reconnues : Picholine, Lucques au

plus rares comme la Violette de Montpellier…

DOMAINE DE L’OULIVIE

Responsable

M. Pierre VIALLA
Domaine de l’oulivie
34980 COMBAILLAUX
Tél. : 00 33 (0)4 67 67 07 80
Fax : 00 33 (0)4 67 67 07 80
Mail : contact@olivie.eu
Web : www.oulivie.com 

N° siret : 500 594 031 00014

• LES HUILES
Bouteilles 100 ml à 750 ml 
- les monovariétales : Picholine, Lucques, Aglandau, Olivière, Bouteillan ... 
- Les parfumées : La Farigoule, Menthe, Safran, Basilic, Thym, Romarin, Laurier, Citron,... 

• LES OLIVES
Pots de verre 200 g
Lucques, Picholine.

• LES SPECIALITES A BASE D’OLIVE
Pots de verre 90 g
Purées d’olive et tapenades : natures ou parfumées (poivron, piment, pignon...)

• LES VINAIGRES
Boisés, vieillis, fruités...
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A  P R O P O S  D E  N O U S

A mi-chemin entre Alès et Uzès, terres d’histoire, la Villa Romaine de Gajan a donné naissance à l’actuel 
village d’Euzet. Entourée de multiples habitations pour les serviteurs et colons, elle était assez luxueuse, 
décorée de frises et de statues, dotée d’un parc boisé, d’un rucher et d’un domaine agricole florissant. 
C’est sur ce terroir exceptionnel, celui qui nous a vus naître, que nous avons souhaité retrouver des 
gestes ancestraux, et confectionner des nobles produits issus des différentes cultures de notre terroir : 
olivier, vigne, miel, safran… Comme un retour aux sources ! 
Maitrisant la totalité de l’élaboration, totalement manuelle, culture, cueillette, émondage, séchage, et 
conditionnement, nous assurons une régularité dans la saveur de notre Safran, année après année, et vous 
invitons à découvrir "les bienfaits de la terre de nos Ancêtres".
Une invitation à la découverte de l’Or Rouge et de nos produits Safranés !

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Notre safranière, installée entre Cévennes et 
Méditerranée, bénéficie d’une terre argilo-calcaire 

gorgée d’histoire. On y cultive un safran pur aux 
arômes subtils et à la saveur inégalée

DOMAINE VILLA ROMAINE

Responsable

Mme Cathy OZIL
Quartier Gajan
30360 EUZET-LES-BAINS
Tél. : 00 33 (0)6 50 74 82 24
Mail : contact@domainevillaromaine.com
Web : www.domainevillaromaine.com 

N° siret : 531 256 576 00012

- Sirop de Safran, en bouteille de 25 cl
Ce sirop est très apprécié pour le nappage des crêpes, gaufres, et autres desserts tels qu’une glace à la vanille, ou 
pour aromatiser un succulent Thé vert ! En apéritif, il sublimera vos Kirs au vin blanc ou au champagne.

- Miel d’Acacia Safrané, Poids net : 250 gr
Mariage subtil entre un Miel récolté en France et le Safran du Domaine.

- Confit Safrané d’Olives noires, Poids net : 110 gr
Élaboré par le juste dosage d’ingrédients simples, Olives noires - Sucre - Safran - Jus de citron, ce confit accompagne 
à merveille un fromage de chèvre demi-sec.

- Safran épice : Présenté dans des écrins de verre de 0.5, 1.0, ou 3.0 gr et conditionné uniquement en 
stigmates, gage de qualité irréprochable.
Le Safran produit dans le sud de la France bénéficie d’un séchage optimal, garantissant sa conservation et révélant 
ses arômes de pain d’épices sublimés par sa note florale.

- Délice de fruits : plus qu’une confiture, nos Délices Safrané de Fraises-Pom’Poires-Mûres-Abricots-Poires-
Oranges, conditionnés en 250 gr sont un régal au petit-déjeuner ou donnera une note d’exubérance à vos plats à 
base de gibier.

- Vins rouge Safrané, en bouteille de 50 cl
Le mariage subtil entre vin rouge sans sulfite et safran de notre domaine vous étonnera par ses arômes et sa 
note fruitée de mûre, sublimant vos apéritifs ou déserts chocolatés. Nous vous conseillons de le ventiler quelques 
minutes avant de le servir entre 16 et 18°, en apéritif ou avec un dessert chocolaté !

- Vins blanc Safrané, en bouteille de 50 cl
Vin blanc moelleux étonnamment équilibré entre la sensation sucrée de la framboise et la vivacité des cépages 
sélectionnés. Sa note d’exubérance que lui procure l’épice vous permettra d’en apprécier tous les arômes. 
Harmonieusement marié à un foie gras, un fromage, ou un dessert fruité.



EL GARRIGOU

Responsable

Mme Sandrine THOUVENOT
9 route de Carcassonne
11800 BARBAIRA
Tél. : 00 33 (0)4 68 79 36 80
Mail : elgarrigou@laposte.net
 

N° siret : 452346679

Ces sablés originaux sont fabriqués artisanalement avec une farine bio, du sucre de canne bio et du sel 
gris de mer. Ils ne contiennent pas d’œuf, de conservateur, de colorant ni d’arôme artificiel.

Légèrement sucrés et très aromatiques, ils sont à déguster à l’apéritif, en accompagnement d’un dessert 
glacé ou tout simplement avec le café.

- Sablé El Garrigou "Le romarin" : subtil, doux au palais

  Sachet 100g ou vrac.

- Sablé El Garrigou "Le thym" : a du caractère, puissant en bouche

  Sachet 100 g ou vrac .

En me promenant dans la garrigue lors d’une magnifique matinée printanière en 2009,  je suis tombée sur 
un tapis de thym et une montagne de romarin. Ces essences mélangées m’ont donné envie de retourner 
au fourneau (car de formation hôtelière) ; d’élaborer une cuisine dans laquelle se reflètent  l’authenticité et 
le désir de mettre en avant les saveurs naturelles. Les plantes utilisées sont donc issues de cueillettes dans 
la garrigue puis transformées dans mon atelier au pied de l’Alaric. Grâce aux essences plus concentrées, 
car issues de plantes sauvages, mes produits ont de la force et du caractère. Mon processus d’élaboration 
permet également de retrouver toutes les vertus  de ces plantes.

Le romarin : tonifiant. Vitamines B1,B2,B3,B6,B9,,B12,C,E,K.
Sodium,calcium,phosphore,fer,magnésium,potassium, zinc,cuivre, selenium.

Le thym : calmant. Vitamines B1,B2,B3,B6,B9,C.                                              
Sodium,calcium,phosphore,fer,magnesium,potassium,zinc,cuivre,selenium.

Je cueille des simples (thym, romarin, lavande) 
dans la garrigue pour réaliser des sablés 

végétaux fabriqués avec de la farine biologique 
provenant de la Haute Vallée.
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G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

A  P R O P O S  D E  N O U S
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Depuis 1912, notre confiserie d’olives perpétue un savoir-faire d’excellence dans la tradition des olives de 
table. Ainsi trois générations de Brunel se sont succédé en gardant les procédés artisanaux de qualité qui 
ont fait notre réputation. Notre savoir-faire largement reconnu fêtera cette année son centenaire. A cette 
occasion, vous pourrez retrouver le plaisir des olives de qualité destinée à une clientèle avertie.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Nos olives et tapenades ont cet accent du 
Sud qui saura vous faire partager les parfums 
de garrigue et d’oliviers dans un moment de 

convivialité. Osez, croquez, craquez !

SAS EUGENE BRUNEL

Responsable

M. Jean-François BRUNEL
ZA du Tec
47 Avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES
Tél. : 00 33 (0)4 66 59 61 40
Mail : kamille-brunel@orange.fr
Web : www.eugenebrunel.com

N° siret : 61010094300030

Nos spécialités d’olives 
Conditionnement 21cl (125g) et 37cl (200g)
- Olives vertes variété Picholine
- Olives noires variété Picholine 
- Olives vertes variété Lucques

Nos spécialités aux saveurs du Sud
Conditionnement 21cl (125g) et 37cl (200g)
- Olives vertes cassées provençales
- Olives cocktail apéritif
- Olives noires à la grecque aux herbes de Provence

Nos Tartinables
Conditionnement 21cl (190g) 
- Tapenade verte
- Tapenade noire
- Velours de Tomates

Nos condiments
Conditionnement 37cl (200g)
- Petits citrons confits
- Cornichons extra-fins
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A  P R O P O S  D E  N O U S
Créée en 1924, l’Huilerie Coopérative de Beaucaire se situe à deux pas du Château féodal et sa tour triangulaire. 
C’est le plus ancien atelier de transformation d’olives en huile de Beaucaire et des proches communes gardoises 
environnantes.
C’est dans ce cadre exceptionnel que la coopérative se renouvelle sans cesse afin d’obtenir ce précieux nectar doré, 
régulièrement récompensée lors de concours oléicoles.
Parfois très ardentes, souvent intenses, nos huiles accommodent et relèvent les saveurs des mets les plus fins tout au 
long de l’année. Elles sont le reflet de notre terroir méditerranéen : balayé par le mistral et baigné de soleil.
La coopérative vous propose, une invitation au voyage autour des sens ; de la tomate verte à la prune cuite en passant 
par des notes d’artichaut cru, sur des finales joliment poivrées.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

L’Huile d’Olive de Nîmes, elle est 
d’ici et de nulle part ailleurs !HUILERIE COOPERATIVE DE 

BEAUCAIRE

Responsable

M. Jean-Charles BRUNEL
48, rue de la Redoute
30300 BEAUCAIRE
Tél. : 00 33 (0)4 66 59 28 00
Mail : huilerie@aliceadsl.fr
Web : huileriecoop-beaucaire.com

N° siret : 77585917600015

• A.O.P. « Huile d’Olive de Nîmes »
Variétés : picholines (mini 80%) , négrettes, aglandau & variétés locales anciennes (20%).
Médaille d’or 2011 au concours national des AOP de Nyons.
• Huile d’Olive Vierge Extra de France
- Variétés : picholines, négrettes, aglandau, lucques & variétés locales anciennes (20%). Médaille d’or 2011 
au concours Sud de France.
- Variétés : Aglandau. Médaille d’argent 2010 au concours général agricole de Paris & médaille d’or 2010 
au concours sud de France.
- Variétés : Picholine. Médaille d’or 2011 au concours général agricole de Paris et médaille d’argent 2011 
au concours sud de France.
• Les petites Collections de l’Huilerie
Coffret de 3 bouteilles contenant 1 bouteille d’A.O.P. "Huile d’Olive de Nîmes", 1 bouteille d’Huile 
d’Olive Vierge Extra de Camargue, 1 bouteille d’Huile d’Olive au Basilic.
• Macérât huileux 
- au Basilic, sans additif, ni arôme artificiel, ni conservateur, ni colorant.
- à l’Ail, sans additif, ni arôme artificiel, ni conservateur, ni colorant.



Ép
ic

er
ie

sa
lé

e

A  P R O P O S  D E  N O U S

L’Oulibo, coopérative et artisan confiseur depuis 1942  offre une gamme de produits naturels aux goûts 
uniques et authentiques appréciés par les plus grands gastronomes et critiques culinaires.
La spécialité de L’Oulibo réside dans son savoir-faire exclusif en olives de bouches Françaises, sa diversité 
en huiles d’olives vierge extra aux parfums très différents et dans la préparation  traditionnelle de 
l’ensemble de ses gammes.
La volonté de la coopérative est de garantir au consommateur tout au long de l’année un excellent 
produit. Nombreuses médailles au salon de l’agriculture.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

LA  LUCQUES : L’OLIVE UNIQUE AU MONDE ! 
L’OULIBO

Responsable

M. Pierre-André MARTY
Hameau de Cabezac
11120 BIZE-MINERVOIS
Tél. : 00 33 (0)4 68 41 88 88
Mail : commercial@loulibo.com
Web : www.loulibo.com

N° siret : 39282410800014

• LES OLIVES DE PAYS
Pots de verre 110 gr, 200 gr,420 gr
Les Olives vertes et noires de la coopérative sont des olives de pays récoltées à la main dans le 
Languedoc-Roussillon. La Lucques est une variété unique d’olives de table, elle est douce craquante et 
son goût de noisette beurrée est très délicat. Nous proposons également des olives Picholines, des 
Lucques noires et toute une gamme de recettes aux anchois, fenouil, piquante… 
• LES TAPENADES ET PATES D’OLIVES
Pots de verre 90 gr
Les tapenades vertes et noires aux olives Lucques sont des recettes typiques avec un goût authentique : 
la tapenade noire est légèrement boisée, la  verte très douce avec ses herbes de Provence , 
Le Délices à la tomate est un vrai caviar d’olive à la tomate, très douce, onctueuse avec une  légère 
pointe épicé au piment d’Espelette. 
Les pâtes d’olives sont réalisées avec de la pulpe d’olive brute sans aucun autre ajout. 
• LES HUILES D’OLIVES
Bouteilles 6cl ,10cl, 25cl,50cl,75cl,1l, bidon…
Les huiles d’olives vierge extra sont des huiles d’olives locales du Languedoc-Roussillon. Nous proposons 
un assemblage naturel (huile tradition),   des huiles mono-variétales ( Lucques, Picholine,Olivière,Agla
ndau,bouteillan)  et un assemblage Prestige. Notre gamme se complète d’huiles d’olive à la truffe, à la 
tapenade, spécial pizza… 
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Nous sommes des adeptes des plaisirs de la table, soucieux de manger bon et curieux de découvrir de nouveaux 
mariages entre les fruits, les légumes, les épices et les plantes aromatiques. Les conservateurs, arômes artificiels et 
autres colorants ne sont pas les bienvenus dans notre Rue ! Mode d’emploi : Cuisiner dans la Rue c’est sortir de son 
quotidien, réinventer son environnement et s’ouvrir au monde. Par la petite touche d’un condiment 100% naturel, 
parfumez une viande, soulignez un poisson ou exhaussez un plat de légumes. Des produits fins et savoureux à utiliser 
de l’entrée au dessert, en passant par le fromage. A ajouter en cours de cuisson de votre plat ou tout simplement 
dans votre assiette. Apéritif dînatoire ou brunch, une solution pour passer plus de temps avec ses amis qu’avec ses 
casseroles : une gamme d’amuse-bouches à déguster avec de la charcuterie, du fromage, des légumes crus et plein de 
sauces et coulis pour des toasts et des canapés amusants.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Entre 2 champs de vigne, 3 collines
et la méditerranée commence
l’histoire de Rue TRAVERSETTE.

A mi-chemin entre Béziers et Montpellier,
sur les terres Languedociennes, dans un

tout petit village perché sur un pic rocheux.

RUE TRAVERSETTE

Responsable

M. Stéphane STROBL
La Garrigue – 13 rue de l’Amellau
34725 St André de Sangonis
Tél. : 00 33 (0)9 81 85 31 78
Fax : 00 33 (0)4 99 61 01 78 
Mail : souriez@ruetraversette.com
Web : www.ruetraversette.com

N° siret : 484 802 343 00018

• Tartinerie : Gamme de 4 préparations de légumes frais émincés et cuisinés à basse température.
Chaque tartinerie est relevée par quelques éclats de fruits secs salés (amandes, pistache, noisette, 
pignons…) et se déguste sur une tranche de pain ou comme accompagnement de viandes, poissons, 
pâtes et riz en tous genres.
• Carottes cannelle : rondes à croquer ! Carottes préparées en petites boules, au vinaigre, au miel et à 
la cannelle. Idéales pour un apéritif croquant.
• Petits oignons au caramel : pour un apéritif sucré salé. A marier à un peu de cantal sur un pic.
• Chips de légumes sans huile : présentées dans une bulle transparente, ces chips sont préparées sans 
matières grasses, dans un bouillon d’épices et de sel puis lentement séchées à basse température.
• Gingembre confit à l’huile d’olive : condiment d’une grande finesse pour parfumer délicatement 
tous les plats et salades. 
• Sauce artichaut au poivre blanc : accompagne aussi bien les poissons que les légumes verts (en 
particulier les asperges). Cette sauce gourmande et généreuse, se déguste également en toast à l’apéritif.
• Sauce chocolat noir et poivron rouge : inspirée d’une recette ancestrale, cette sauce excelle avec 
un plat de pâtes, du gibier et des viandes blanches.
• Confit betterave aux pignons : séduisant par sa couleur, ce confit est à déguster sur du fromage ou 
des viandes blanches, mais réalisera un savoureux colorant naturel d’un plat de riz ou de pâtes.
• Agrumes confits à l’huile d’olive : agrumes issus de l’agriculture biologique servant à préparer tous 
les plats de poissons, fruits de mer, viandes blanches et gibiers.
• Vinaigrette figue raisin : douce et très gourmande, cette vinaigrette est prète à l’utilisation. Il est 
possible de la rallonger à l’huile d’olive. Elle accompagne les salades et les viandes froides.
• Vinaigrette coriandre pistache : vive et légèrement relevée, elle reste très agréable pour les salades 
d’endives et de roquette.
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A  P R O P O S  D E  N O U S
C’est en Languedoc, où l’olivier est présent depuis l’Antiquité et plus particulièrement dans l’Hérault sur 
la commune de Béziers que se trouve le Domaine de Galinenque, une exploitation familiale dirigée par 
Anne Purseigle.
D’abord viticole, le Domaine se consacre exclusivement à l’oléiculture depuis 1999. Le terroir d’anciennes 
garrigues, aux sols caillouteux et argilo-calcaires est très propice à la culture de l’olivier (culture 
raisonnée).
Nos huiles, fraîches mais délicates, accompagneront crudités, pâtes fraîches, mais aussi et surtout grillades 
et poissons de la Méditerranée.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

… la marque du producteur !
Exploitation familiale ayant fait le choix d’une 

grande qualité des produits.
Choix de la commercialisation en épiceries fines, 
restauration, entreprises proposant des paniers 
gourmands, comités d’entreprises, particuliers.

DOMAINE DE GALINENQUE - 
Fine de Garrigue - Famille Purseigle

Responsable

Mme Anne PURSEIGLE
17 rue DUPUYTREN
34500 BEZIERS
Tél. : 00 33 (0)6 12 21 77 86
        00 33 (0)4 67 76 21 64
Mail : finedegarrigue@orange.fr
Web : www.finedegarrigue-purseigle.com

N° siret : 328 472 493 00019

• LES HUILES
- Huile d’olive vierge extra variété Aglandau
Bouteilles (Dorica Antique) en 50cl et 25cl ; Flacons métal noir en 50cl et 25cl ; Bag in box (gris métallisé) 
2L longue conservation.
Dégustation : Au nez des notes d’herbe coupée ; en bouche des sensations d’artichaut cuit et d’amande ; 
huile douce avec une légère amertume et de l’ardence.
- Huile d’olive vierge extra variété Bouteillan 
Bouteilles (Dorica Antique) en 50cl et 25cl ; Flacons métal noir en 50cl et 25cl ; Bag in box (gris métallisé) 
2L longue conservation.
Dégustation : huile fraîche et vive, herbacée ; complexité de fruits verts, de banane fraîche. Huile piquante 
avec une légère amertume.
- Huile d’olive vierge extra «  cuvée Plurielle »
Bouteilles (Dorica Antique) en 75cl ; Bag in box (gris métallisé) 2L longue conservation.
Dégustation : la plus douce ! Au nez, des notes d’amandes (type noix de macadamia). En bouche, huile 
douce aux notes d’amandes sèches et aucune amertume.
• LES OLIVES DE BOUCHE, variété Lucques
Bocaux verre de 220g net - pasteurisées.
Variété typique de l’Hérault et de l’Aude (Minervois), c’est une olive excellente, charnue et légèrement 
craquante…considérée par les connaisseurs comme la "rolls" des olives.
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Cultivé depuis l’Antiquité en Camargue, le sel Le Saunier de Camargue est issu d’un savoir-faire spécifique, 
transmis de sauniers en sauniers, véritables gardiens du Salin d’Aigues-Mortes. Agriculteurs passionnés, ils 
accompagnent le travail de la nature dans le mouvement des eaux et des vents. Ils s’adaptent également au 
climat – orage ou canicule – tout en vérifiant quotidiennement la salinité de leurs tables salantes. Ce travail 
minutieux, mené tout au long de l’année, donne naissance aux cristaux de sel qui se forment avec la hausse des 
températures durant la période estivale. Le sel de Camargue est ainsi gorgé de la minéralité et du soleil propres 
à la région.

Le Saunier de Camargue propose ainsi une gamme de sels uniques, riches en textures et en saveurs, 
accompagnant avec raffinement les préparations quotidiennes comme les créations gastronomiques. 

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Né de la mer, du soleil, du Mistral, des grands 
espaces et d’un savoir-faire unique, le sel Le 
Saunier de Camargue est le fruit naturel du 

Sud. Naturellement blanc, il est récolté sur le 
Salin d’Aigues-Mortes, au coeur d’une nature 

sauvage et d’une biodiversité rare.

LES SALINS DU MIDI - 
LE SAUNIER DE CAMARGUE

Responsable

M. François DUPUY
Route du Grau-du-Roi
30220 AIGUES-MORTES
Tél. : 00 33 (0)4 66 73 40 19
Mail : selsdecamargue@salins.com
Web : www.saunierdecamargue.fr

N° siret : 412 431 744 00256 

- Fleur de Sel : Découvrez ce sel d’exception, véritable trésor des sauniers de Camargue, qui sublimera 
tous vos mets. Ses petits cristaux si particuliers, récoltés à la main, apportent un croquant et une 
longueur en bouche pour un jeu de saveurs subtil. (formats: 25g, 125g et 250g)

- Gros Sel Brut : Retrouvez pour la 1ère fois un sel avec des gros cristaux bruts, idéal pour les recettes 
en croûte de sel, les préparations de soupes… La taille de ses cristaux permet en outre une salaison à 
cœur, pour renforcer le moelleux et les saveurs des viandes et des poissons. (formats: 25g, 125g et 250g)

- Sels aromatisés : Ces sels adaptés à la cuisine méditerranéenne existent en 3 recettes différentes :
Farigoulette (mélange de gros sel marin, de thym et de laurier), Senteurs (mélange de gros sel marin, 
de fenouil et de romarin) et 2 Piments (mélange de gros sel marin, de piment fort et de piment doux). 
(formats: pot verre 230g et sachet 250g)
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Nos vinaigres de vin et de cidre Bio sont fabriqués dans des acétificateurs en foudre de chêne selon la 
méthode par immersion, ce procédé artisanal identique depuis 80 ans produit des vinaigres de grande 
qualité.
Nos vinaigres de vin sont fabriqués à partir de Vin Vieux origine France affiné en cuve 1 à 2 ans
Le vinaigre de cidre est fabriqué exclusivement avec de la pomme à cidre et offre un goût prononcé et 
authentique.
Les vinaigres de vin aux herbes sont obtenus par macération, ces herbes sont issues de cueillette sauvage 
de notre exploitation.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

Bio, mais aussi gourmets ! 
Nos vinaigres et moutardes biologiques vous offrent 
une large gamme de produits fins, qui satisferont les 
plus grands gourmets et émerveillerons vos papilles 

grâce à sa large palette de saveurs originales.

LE SAUZET

Responsable

M. Ezda et Christian COSTE
Lou Pas d’Estrech
30760 Saint Christol de Rodière
Tél. : 00 33 (0)4 66 82 11 92
Mail : contact@le-sauzet.com
Web : www.le-sauzet.com

N° siret : 385 023 825 00016

• Les Vinaigres (25cl) :
- Vinaigre Rouge ou Blanc De Vin Vieux 6°
- Vinaigre de Cidre 5° - Cidre5°  aromatisé au Miel 
- Vinaigre de vin vieux rouge aromatisé à la Framboise, à l’échalote. 
- Vinaigre Blanc au Basilic, à l’estragon, à la Noix. 

• Les Moutardes (100g & 200g) :
- Les traditionnelles : moutarde douce aux aromates, moutarde aux 5 plantes, moutarde au citron.
- Les gourmets : moutarde au miel, moutarde aux olives noires, moutarde aux noix, moutarde au miel 
et aux épices, moutarde au vinaigre balsamique.
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A  P R O P O S  D E  N O U S

Implantée à St Martin de Londres, au pied du pic St Loup, à 20 km au nord de Montpellier, la société SLP 
produit depuis 1973 des biscottes réputées pour leur fondant et leur croustillant, suivant des recettes et 
un savoir-faire authentiques.

Convaincus que la biscotte, ce produit si typique de notre culture culinaire, mérite ses lettres de noblesse, 
nous avons créé la marque Episens pour vous faire partager notre passion et notre savoir-faire à travers 
un large choix de produits, des recettes originales et de nouvelles propositions d’utilisation.

G A M M E S  D E  P R O D U I T S 

La biscotte prend l’accent du sud ! Découvrez 
nos formats et recettes originales aux parfums 

chantants, savourez-les au petit déjeuner, 
à l’apéro, en en-cas et à tout moment de la 

journée…»

SOCIETE LANGUEDOCIENNE 
DE PANIFICATION - EPISENS

Responsable

M. Eric LOUSSAUT
Route de Viols le Fort
34380 SAINT-MARTIN DE LONDRES
Tél. : 00 33 (0)4 67 66 67 00
Mail : Standard.slp@gmail.com
Web : www.biscotteslp.com 

N° siret : 42872868700024

Pour surprendre vos convives, faites découvrir les toasts, un rendez-vous sucré-salé à créer vous-même en mariant 
les saveurs des tartinables aux recettes des toasts, un vrai délice à partager pour ravir petits et grands gourmands.
Gamme de toast en étui 175g (2X17 tranches) :
- A la farine de froment bio
- Aux 7 céréales bio (sésame, orge, lin, millet, sarrasin…)
- Tomates & herbes bio

Une bonne idée à l’heure de l’apéritif : les 4 saveurs mini-grillés peuvent être dégustés seuls, tartinés, en dips, 
en croûtons salade… Il y en a pour tous les goûts ! Convivial, sain et très gourmand, un format très pratique à 
emmener partout.
Gamme de mini-grillé en sachet de 90g :
- Coulis de tomates
- Aux 7 céréales bio
- Ail & fines herbes
- Raz el Hanout (27 épices)

Pour un petit-déjeuner à la française, rien de mieux que des  biscottes,  particulièrement savoureuses et 
croustillantes, elles accompagneront à merveille votre beurre ou vos confitures…
Gamme biscottes en étui 300g (2X17 tranches) :
- A la farine de châtaignes et aux figues
- Aux 7 céréales bio (sésame, orge, lin, millet, sarrasin…)
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APIS MELLIFERA

Responsable

M. Géraldine NOAILLY
M. Christophe BRAUD, Apiculteur récoltant
4 Place Hippolyte Négrou
34150 LA BOISSIERE
Tél. : 00 33 (0)6 48 35 09 74
Fax : 00 33 (0)4 67 58 70 05
Mail : geraldine.noailly@neuf.fr

N° siret : 402 632 848 00014

Nos Miels de printemps :
• Romarin : Saveur douce et légèrement florale, cristallisation 
assez fine.

• Bruyere blanche : Goût prononcé et persistant, aux arômes 
de caramel et de cacao.

• Acacia : Saveur discrète et suave. Odeur proche de celle de la 
fleur d’acacia.

• Garrigue : Des notes de thym, de serpolet, de sumac, de 
romarin, le miel de garrigue est la quintessence de notre terroir. 
Comme tout miel toutes fleurs sa couleur et ses arômes varient 
chaque année en fonction de la floraison dominante.

• Thym : Floral et acidulé, mélange de douceur et de caractère à 
l’image du plateau du Larzac duquel il est issu.

A  P R O P O S  D E  N O U S
Apiculteurs récoltants depuis 1995, nos ruches sont stationnées de l’automne jusqu’au printemps sur les garrigues
ouest de Montpellier. Elles sont ensuite déplacées vers différents sites, tout au long de la saison (entre mars et
septembre) au gré des floraisons.
Notre activité s’inscrit dans le cadre d’un Contrat d’Agriculture Durable (CAD) qui reconnaît notre rôle dans le 
maintien
de la biodiversité. Nous appartenons en parallèle au Groupement Qualité des miels du Languedoc-Roussillon.
Nos miels de cru, comme nos miels toutes fleurs, sont produits, extraits et conditionnés dans le cadre de notre
exploitation familiale : ils ne subissent aucune altération avant d’arriver sur vos tartines ou dans vos assiettes.

Appelation “Montagne” certifiée
IGP Miel des Cévennes en cours (Indication géographique protégée)

Apiculteurs récoltants, notre gamme est le reflet
de nos circuits de transhumance grâce auxquels nous vous

proposons une grande variété de miels issus
de sites naturels préservés et de grande qualité gustative.

Découvrez des saveurs douce, fruitée ou corsée à déguster
brutes ou cuisinées ! A conserver comme un bon vin,

dans un endroit sec et frais.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 

Nos Miels d’été : 
• Châtaignier : Odeur pénétrante, arômes corsés. Prisé par les 
gastronomes, il convient parfaitement à la cuisine au miel.

• Montagne : Fleurs de framboisier, de ronce, de trèfle, de 
prairie… Ce miel toutes fleurs produit en altitude à une couleur 
et des saveurs subtiles variables selon les années.

• Lavande : Saveur délicate et fleurie. Légèrement acidulé,

très parfumé, c’est le miel des confiseurs par excellence. 
Cristallise très finement.

• Petite camargue : Chaud et doux, avec des notes de caramel 
(miel de miellat).

• Tilleul : Frais et doux, légèrement mentholé.

• Tournesol : Simple et doux. Remplace avantageusement le 
sucre dans les boissons chaudes.

• Cevennes : Rustique. La bruyère erica mêlée à la ronce et 
aux dernières fleurs de châtaignier donnent à ce miel un goût 
prononcé.

Notre gamme comporte 10 à 12 miels selon les années. Elle se décline en 2 conditionnements : 375g et 250g. :
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LA BELLE EPOQUE

Responsable

M. Gaston BENTATA
2&4 rue des sauniers
ZIA du Barnier
34110 FRONTIGNAN
Tél. : 00 33 (0)4 67 43 90 67
Mail : belleepoque@belleepoque.fr
Web : www.belleepoque.fr

N° siret : 411 361 892 00028

• SPECIALITES SUCREES : Sachet et étui 150g, coffret métal 200grs, 250g et 300g.

- Les Zézettes de Sète © : Un délicat biscuit allongé au subtil goût vanille, à la texture croustillante et fondante, 
saupoudré de sucre cristal qui accompagne à merveille vins, champagnes, glaces, cafés, thés, crème dessert. "Coup de 
cœur" de la rédaction du magazine Saveurs en décembre 2007.

- L’Amandier de Bouzigues © : Un véritable croquant aux amandes entières et au beurre frais, tendre au palais, qui 
reste fidèle à la tradition gastronomique de cette cité de l’Hérault.

- Les Véritables Mantécaos : Délicieux sablé à base de saindoux et saupoudré finement de cannelle.

- Les Langues d’Oc © : Des biscuits fins et gourmands à l’arôme naturel de citron et saupoudré de sucre cristal.

Nos autres biscuits secs : l’Anis des Garrigues © (grains d’anis vert), les Perles Noires du Cap d’Agde (pépites de 
chocolat noir), les Tesselles ou "Mozaïques" de Loupian © (huiles essentielles de citron), les Figounettes de Mèze © 
(dès de figues sèches), les Pavois de Frontignan (Muscat de Frontignan).

• SPECIALITES SALEES : Sachet de 100g 

Les Kémias de Gastounet, de croquant et savoureux biscuits secs à déguster à l’apéritif :

- aux anchois de Collioure

- au Roquefort AOC

- aux olives noires

Et aussi : aux graines de nigelle, au cumin et aux graines de sésame. 

A  P R O P O S  D E  N O U S
Biscuitier depuis 1978, Gaston Bentata, est attaché à la tradition et veut partager avec les gourmands, les petits gâteaux 
fabriqués dans sa famille, par les différentes maîtresses de maison, depuis plusieurs générations.
Cette démarche qualitative a été couronnée par l’obtention du certificat "Qualité Hérault", "Hérault Gourmand" et 
de nombreux prix gastronomiques. Le journal Midi Libre, le Petit Futé et le Guide du Routard ont salué la qualité et 
l’originalité des produits de la Belle époque.
Lors du Gourmet Food & Wine Selection 2011 à Paris, La Zézette de Sète a été primée dans la catégorie "Retour aux 
Sources" du Shopping Presse de Gourmet Sélection. Ce délicat biscuit a été retenu parmi 110 produits, dans un premier 
temps par 2 chefs étoilés puis testé et goûté par le grand jury final composé de journalistes.
En 2010, notre gamme sucrée était présente dans les épiceries fines haut de gamme de Shanghai ainsi qu’à l’Exposition 
Universelle.

Nos biscuits sont issus d’anciennes recettes 
familiales, goûtées et appréciées depuis 

plusieurs décennies. Fabriqués à l’identique 
dans notre atelier, ils sont la garantie pour les 

grands et petits gourmets de produits aussi 
naturels que s’ils sortaient du four familial.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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C.M.J SARL - Les Biscuits de Mél

Responsable

M. Yvan MORALES
ZAE du Mijoulan 
34680 SAINT GEORGE D’ORQUES 
Tél. :  00 33 (0)4 67 75 11 12
Mail : gerard.martin@cmj.fr - export@cmj.fr
Web : www.cmj.fr

N° siret : 334 314 432 00025

Tous nos biscuits sont livrés en coffret de 150 g.

- Le Longué : la combinaison inattendue de la vanille et du  vin rosé. Fin en bouche, le voile de sucre 
qui recouvre le biscuit met en avant son croquant et son fondant.

- Le Croquant aux amandes : une tradition héritée des Romains. Ce délicieux biscuit typique du Sud 
de la France est certainement l’un des plus appréciés, ses amandes croquantes et sa douceur sucrée en 
raviront plus d’un.

- L’Oranger : sur la route des épices, la fleur d’oranger est toujours à l’honneur ! Cet anneau sablé à la 
fleur d’oranger est le délice de l’été. Sa forme et sa texture en feront craquer plus d’un.

- Le Framboisier : un sablé léger et savoureux qui va vous faire voir la vie en rose. Ce délicieux biscuit 
au coeur fondant diffuse un parfum étonnant pour le plaisir des plus fines papilles.

DLUO : fabriqués à la demande, nos produits ont une DLUO de 6 mois.

A  P R O P O S  D E  N O U S

Notre fabrique familiale, créée en 1980, a acquis sa notoriété en se spécialisant dans la fabrication des 
Oreillettes, une pâte à beignet extra-fine et croustillante, citronnée et saupoudrée de sucre – une chips 
de dessert particulièrement à l’honneur à l’occasion de Noël et de Carnaval.
Reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses Oreillettes, l’entreprise élargit son savoir-faire en 2006 
et crée un atelier de biscuits de confection artisanale.  Nous sommes ainsi l’une des rares biscuiteries en 
France à proposer des produits réalisés à la main, pour la plus grande joie des plus gourmands.
Dans le respect des normes HACCP, nous veillons à la bonne santé de nos consommateurs : nous nous 
attachons à produire des biscuits sur la base d’ingrédients sélectionnés pour une pâte plus généreuse. Nos 
produits sont sans additifs, ni conservateurs et ne contiennent ni OGM, ni sel.

Retrouvez les saveurs de votre enfance 
avec les Biscuits de Mèl, une variété de 
biscuits faits main dans la tradition des 

artisans biscuitiers d’autrefois.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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SARL MAISON BOR

Responsable

M. Charles De Oliveira
23 bis avenue Fabre d’Eglantine
11300 LIMOUX
Tél. : 00 33 (0)4 68 31 02 15
Mail : maisonbor@maisonbor.com
Web : www.nougat-bor.com

N° siret : 51848765700026

• Gamme “Chocolat”
- Le tap de Limos
Etuis de 6 à 24 Taps (150 à 600g)
Notre spécialité Maison à la forme d’un bouchon de blanquette. La délicate et fine coque du bouchon en 
chocolat est garnie d’une ganache très moelleuse et de grains de raisin parfumés macérés dans du vieux 
marc de chardonnay qui a lui même vieilli pendant 2 ans en fût de chêne dans la cave de distillerie de 
Limoux.
- Les Tierces
Boites de 370 à 750 g
Des coffrets proposant trois de nos spécialités : Taps, Dominos “Or” nougat et Dominos “Rouge” 
Touron.

• Gamme “Nougat”
- Le Nougat de Limoux
Boites de 14 à 48 triangles (100 à 770g) et sachets de 100 à 400g.
Un nougat onctueux, fruit d’un savoir-faire de plus de 60 ans. Pour une saveur incomparable, les amandes 
grillées sont incorporées à chaud dans la pâte.

A  P R O P O S  D E  N O U S

«Trois générations de maîtres confiseurs en trois dates.

1936 : Monsieur Bor ouvre sa pâtisserie à Limoux. Son nougat artisanal rencontre un tel succès qu’il 
décide de se consacrer entièrement à la fabrication de nougats et de tourons.

1983 : Monsieur Andrieux, successeur de Monsieur BOR, met au point la recette du fameux Taps de Limos. 

2010 : Charles De Oliveira reprend la Maison Bor pour perpétuer la tradition artisanale qui fait le succès 
de l’établissement depuis près d’un siècle.»

«Il n’y a pas que de la Blanquette à Limoux. Dé-
couvrez le Tap de Limos, un délicieux chocolat 

en forme de… bouchon de blanquette.»

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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EARL MILLE PATTES

Responsable

M. SAINDON
Salvinsac
48150 MEYRUES
Tél. : 00 33 (0)4 66 45 44 31
        00 33 (0)6 37 81 66 12
Mail : info@fermemillepattes.com
Web : www.fermemillepattes.com

N° siret : 479 340 291 00018

Les confitures de lait de brebis de la ferme Mille Pattes sont fabriqués avec le lait de notre ferme. 
Laissez-vous tenter par leurs saveurs créatives :
• Confiture de lait de brebis nature
• Confiture de lait de brebis réglisse
• Confiture de lait de brebis fève de tonka
• Confiture de lait de brebis poire williams
• Confiture de lait de brebis gingembre / clou de girofle
• Confiture de lait de brebis thé matcha
• Confiture de lait de brebis cannelle
• Confiture de lait de brebis café
• Confiture de lait de brebis chocolat
• Confiture de lait de brebis violette
• Confiture de lait de brebis géranium

Cette confiture peut se consommer de nombreuses façons, en sucré (sur du pain, gaufres, macarons,
glace, fond de tarte...) ou en sucré salé (avec des viandes blanches, magret de canard, foie gras...).

A  P R O P O S  D E  N O U S

La ferme Mille Pattes se trouve en Lozère au coeur de la nature. Eleveurs de brebis laitières, nous prenons grand 
soin de nos 260 brebis de race Lacaune.

Ce produit est un produit 100% fermier, ce qui nous permet de garantir une traçabilité complète.
Les animaux naissent sur l’exploitation et nous produisons 90% de l’alimentation des brebis.
Fabriquée avec du lait entier de Brebis et du sucre, cette confiture cuit de nombreuses heures à petits bouillons.
Petit à petit le lait se transforme en une pâte onctueuse et prend le goût et la couleur du caramel.
Ensuite, nous sélectionnons des produits 100% naturels, sans OGM et sans aucun additif artificiel (épices,
cacao, arôme naturel), que nous rajoutons à la confiture de lait.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 

«La confiture de lait de brebis : une 
saveur et une onctuosité incomparables»
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ROSES ET DELICES

Responsable

M. Bernard MILLION
7 grand’rue 
11330 MASSAC 
Tél. :  00 33 (0)9 63 25 15 62 
         00 33 (0)4 68 40 28 10
         0033 (0)6 15 05 68 56
Mail : million.b@wanadoo.fr  
Web : www.rosesetdelices.fr

N° siret : 334 524 477 00042

Deux variétés de roses sont proposées en gelée et sirop :

- Renaissance "au goût du parfum de la rose" d’autrefois, intense et doux avec ce qu’il faut de tanin pour 
se marier au domaine alimentaire.

- Nymphe de rosée au goût subtil, fin et léger,de thé à la pomme.

D’autres produits en complément de gamme sont proposés:

- Du sirop et de la gelée de violette, un produit réussi qui rappelle les friandises d’autrefois.

- Fleur de thym et fleur de romarin de garrigue, au goût authentique, mais à la fois fin, délicat et 
subtil

- Feuille de menthe, une variété spéciale, délicatement fraîche et fine.

La finesse est obtenue par un procédé spécial gardé secret.

Tous ces produits sont présentés en pot de gelée de 47gr, 110 gr, 210gr et en flacon de sirop 40ml et 
250ml pour la rose et la violette et seulement 250ml pour les autres végétaux.

A  P R O P O S  D E  N O U S
Il y a déjà 20 ans, nous avons été séduits par une merveilleuse rose ancienne, sa couleur fushia, sa luminosité 
et son parfum suave nous ont touché. Une vraie histoire d’amour!!!
De ce coup de foudre naît une gamme de produits rares et précieux sous la marque Rose et Délices
Nous cultivons en Bio dans un lieu très pur, 1500 rosiers anciens qui produisent des roses riches en tanin 
dont l’arôme convient au domaine alimentaire pour la cuisine sucrée salée (foie gras, kir Royal). Par le 
procédé ancestral de l’infusion douce, des pétales épointés, nous élaborons dans notre laboratoire des 
sirops et des gelées "au goût du parfum de la rose" et à sa couleur vraie.
Après infusion nous récupérons la boullie de pétales qui, mélangée avec un peu de sucre, donnera plus tard 
un excellent vinaigre de rose.

Par ailleurs, vivant dans un pays de garrigue, nous avons décidé d’étendre notre gamme de produits à de 
délicieux sirops et gelées de fleurs de thym, de romarin et de feuille de menthe qui sont aussi à découvrir 
dans leur aspect limpide naturel.

Nous avons obtenu la certification agriculture biologique et les ingrédients tel que sucre et gellifiant que 
nous utilisons sont d’origine biologique.

Voici des nectars de nos roses anciennes à la saveur unique, 
intense et incomparable. Mais aussi un peu de garrigue avec 

la fleur de thym et de romarin.

DélicesRoses
      

     et

G A M M E  D E  P R O D U I T S 



Ép
ic

er
ie

su
cr

ée
TENDANCE ET GOURMANDISE

Responsable

M. Joël BOYER
10 avenue du Champ de Mars ZI Plaisance 
11100 Narbonne
Tél. : 00 33 (0)4 68 91 43 92
Mail : tendance.gourmandise@orange.fr
Web : www.tendance-gourmandise.com

N° siret : 515 317 832 00019

• LES MACARONS
DLUO en frais 3 à 6 jours,. DLUO 12 mois en surgelé. 
Boîte hermétique de 70 macarons présentés en alvéoles individuelles avec DLUO. 
34 parfums différents dont 8 sucrés salés : coquelicot et fraise, litchi et rose, cassis et romarin, chocolat 
blanc et menthe, foie gras et pomme Sauternes, chèvre et miel sésame, foie gras et figue.

• LA BISCUITERIE SÈCHE SUCREE
DLUO3 mois, sachet transparent de 70 à 120 g selon les produits.
- Patiences (biscuit aromatisé du macaron)
- Croc’citanes (biscuit en forme de croix occitane à la figue, au miel des Corbières, au chocolat et aux 
pignons de pin) 
- Coo’Coeurs (biscuit en forme de cœur au chocolat et au sel de Gruissan)

• LA BISCUITERIE SÈCHE SALEE
DLUO3 mois, sachet transparent de 80 à 120 g selon les produits.
- Croq’andines (Biscuit aromatisé des macarons sucrés salés : aneth/échalotes, sauge et 4 épices, Basilic 
et sésame, carotte et cumin)
- Sablés à la tomate, basilic et parmesan. 

A  P R O P O S  D E  N O U S
Les créations de Joël BOYER sont haut de gamme, hors norme, de pure qualité artisanale.  maître pâtissier, 
chocolatier, confiseur, il  a été notamment pâtissier chez Paul BOCUSE, puis professeur à l’Institut Paul 
BOCUSE. La qualité esthétique des créations de Joël BOYER fait des macarons et biscuits des bijoux 
multicolores et irrésistibles. Les mariages de saveurs, inattendus, subtils, raffinés, exotiques ou classiques, 
sont le fruit d’un long savoir- faire et d’une grande expérience.

Tendance et Gourmandise s’engage dans la fabrication totalement artisanale de produits de biscuiterie 
fraîche et biscuiterie sèche. La créativité et l’exceptionnel savoir-faire de Joël BOYER, alliés à l’utilisation 
de matières premières rigoureusement sélectionnées, confèrent originalité et haute qualité aux macarons 
et biscuits. L’application des normes HACCP garantit la traçabilité optimum dans le cadre de la vente aux 
professionnels.

Des biscuits et des macarons aux saveurs subtiles, 
imaginés et faits à la main  par un maître dans 

l’excellence de son art. Pour le plaisir de ceux qui ont 
le goût du raffinement.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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LE TROUBADOUR DES 
GOURMETS

Responsable

M. Patrick ALLOUX
ZAE du Causse d’Auge 
48000 MENDE
Tél. : 00 33 (0)4 66 31 34 67
Mail : lo-genestou@orange.fr
Web : www.letroubadourdesgourmets.com

N° siret : 49768991900015

LA MYRTILLE sous tous ces aspects : confiture en pot de 360 g, sirop de myrtille en bouteille de 250 
ml, myrtille au serpolet en pot de 220 g, myrtille au naturel en pot de 500 g , pâte de fruit en sachet ou 
en tablette, gelée de myrtille en 220 g.

LES AIRELLES : en confit pot de 220 g, une poire aux airelles en pot de 220 g, airelle au naturel en pot 
de 200 g, des oignons aux airelles  en pot de 220 g.

LA CHATAIGNE : confiture de châtaigne en pot de 360 g, une confiture de châtaigne au rhum et une 
confiture de châtaigne au chocolat et zestes d’orange en pot de 360 g.

LE GRATTE CUL

LES POMMES : confit de pomme au beurre salé en pot de 220 g, une confiture de pomme caramel, 
une confiture de pomme café en pot de 360 g, des compotes : pomme framboise, pomme rhubarbe, 
pomme cannelle et des papypotes (compote sans sucre) pomme rhubarbe, pomme cannelle, pomme 
vanille.

LES FLEURS :  confit de coquelicot en pot de 220 g, un sirop de coquelicot en bouteille de 250 ml un 
sirop de coquelicot à la myrtille, bouteille de 250 ml, confit de fleur de sureau, confit de thé d’aubrac, 
avec leur sirop et un confit de pissenlit et d’Hibiscus en pot de 220 g.

LE CHOCOLAT en plaque à casser (noir cramberry, noir orange, noir mendiant, noir grué de cacao, 
lait mendiant, lait feuilletine, lait spéculos, lait éclat de caramel, blanc pépites de chocolat noir et lait, blanc 
spéculos)

CAKE ET PAIN D’EPICES 

CONFISERIE : crème de caramel, nougatine, pate de fruit.

A  P R O P O S  D E  N O U S

Grand ambassadeur des maîtres confituriers de France, confiseur, chocolatier, LE TROUBADOUR DES 
GOURMETS, entreprise familiale situé à1200 m d’altitude, en plein cœur de la montagne Lozérienne, au 
pays des sources. Il vous fait découvrir l’authenticité des fruits de montagne (myrtille, airelle, châtaigne, 
gratte cul, pomme et l’originalité dans des confitures extraordinaires comme la pomme au beurre salé ou la 
myrtille sauvage au serpolet. Patrick et Michèle réalisent plus de 40 confitures différentes, de la confiserie, 
des chocolats plus exceptionnels les uns que les autres. Laissez-vous troubler par la crème de caramel à la 
fleur de sel de Camargue ou par un sirop de coquelicot à la myrtille.

Au pays des Sources et au cœur de nos 
Montagnes,  LE TROUBADOUR DES GOURMETS, 

allie l’authenticité des saveurs  pour retrouver 
les goûts d’antan et le plaisir de vos papilles 
dans  l’originalité de merveilleuses recettes.

G A M M E  D E  P R O D U I T S 
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E.S.A.T. LES ATELIERS DU VAL 
DE SOURNIA

Responsable

M. Carmin LABATE
Les Ateliers du Val de Sournia
66730 SOURNIA
Tél. : 00 33 (0)4 68 97 73 09
Mail : carmin.labate@vds-asso.fr
         pierre.roulin@vds-asso.fr
Web : www.confiture-valdesournia.com
          www.vds-asso.fr

N° siret : 323 856 641 00036

Confitures de Fruits :

- Conventionnelles extras 30g, 375g, 650g : 
Fraise du Roussillon, Framboise, Cassis, Mûre, 
Cerise Burlat du Roussillon, Abricot du Roussillon,  
4 Fruits rouges (fraise - framboise - groseille - 
cerise), 3 Fruits rouges (myrtille, cassis, mûre), 
Figue du Roussillon.

- Conventionnelles allégées 320g : 
Fraise, Abricot "Rouge du Roussillon", Groseille, 
Figue du Roussillon, Mûre, Pêche nectarine du 
Roussillon, Framboise, Cerise Burlat du Roussillon, 
Cassis, Poire.

A  P R O P O S  D E  N O U S

La confiture "Val de Sournia" est produite dans la pure tradition artisanale : une cuisson au chaudron à feux doux.
L’atelier de production se situe sur la commune de Sournia, à 45 km de Perpignan, entre la vallée de la Têt et de 
l’Agly.  

Le fruit d’une démarche solidaire : 
"Les Ateliers du Val de Sournia" produisent sur leur propre exploitation agricole en culture biologique, 
essentiellement des fruits rouges (groseilles, mûres, cerises, cassis...).
Attachés au développement durable, les filières locales d’approvisionnement (coopératives, producteurs locaux...) 
sont favorisées pour couvrir le complément des besoins en fruits frais biologiques.

Des produits de qualités : 
Riches en fruits (60 à 70% minimum), les confitures sont au sucre de canne, élaborées à partir de fruits 
rigoureusement sélectionnés et certifiées agriculture biologique (logo AB) par Ecocert. 

Un souffle d’entre aide à vos côtés :
En effet depuis plus de 20 ans, la confiturerie est un atelier faisant partie intégrante de l’Etablissement et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT) "Les Ateliers du Val de Sournia".
L’objectif étant de faire accéder à une vie professionnelle, des personnes handicapées, véritable valeur ajoutée 
sociale. 

«Le bon goût d’antan, les valeurs d’aujourd’hui. Nos 
confitures sont autant le fruit d’un savoir-faire culinaire 

authentique que d’une démarche respectueuse de la 
nature, éthique  et solidaire.»

G A M M E  D E  P R O D U I T S 

Confitures de Fruits Bio

- Fruits Bio Extras (30g, 220g, 330, 650g) :
Fraise du Roussillon, Framboise, Cassis, Cerise 
Burlat du Roussillon, Abricot du Roussillon, Mûre, 
Groseille, Figue noire du Roussillon, 3 Fruits 
rouges, 4 Fruis rouges, Pêche du Roussillon, 
Pêche nectarine, Poire.

- Fruits Bio Allégées 310g :
Abricot "Rouge du Roussillon", Groseille, Figue 
noire "Coll de Senyora", Mûre, Pêche nectarine 
du Roussillon, Framboise, Cerise, Cassis, Poire.
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• La châtaigne dans tout ces états : 

Sucrée, en Confitures, des pots de 360g natures ou agrémentées de parfums variés (vanille, rhum et rai-
sins secs, Poire, Chocolat et noisette), en Sirop (bouteille 50cl).

Salée, en Velouté (bouteille 75cl), en pâté (bocal de 160g) de porc ou de sanglier.

En purée 100% fruit pour les cuisiniers. Pots de 400g à préparer sucrée ou salée.

Notre spécialité, le Marron au naturel ( pot de 240g ou 430g) ou au cognac (pots de 130g ou 240g). Le 
terme "marron" est utilisé pour désigner une châtaigne réputée pour ses qualités d’épluchage.

• Les confitures de fruits : 

Gratte-cul( églantine), myrtille sauvage, framboise, mûre sauvage, figue, cassis, cerise griotte, fraise, abri-
cot, pastèque. Autant de parfums typiques du sud et de nos montagnes. Des fruits sélectionnés et trans-
formés  par nos soins dans le respect de leur saveur pour un plaisir toujours renouvelé.

• L’engagement BIO :

Une évidence pour Verfeuille qui depuis sa création , il y a 20 ans, défend une agriculture de proximité et 
respectueuse de l’environnement . Toute notre gamme est disponible en "agriculture biologique", labéli-
sée AB.

A  P R O P O S  D E  N O U S

Créée en 1990 par 4 agriculteurs passionnés par le châtaignier, arbre emblématique des Cévennes, la 
confiturerie Verfeuille ne cesse d’imaginer de nouveaux délices avec les châtaignes des Cévennes.
Une des spécialités de la maison Verfeuille est le marron entier. Sitôt décortiqués, les marrons sont mis 
en bocaux, puis cuits en étuve. Ils gardent une fermeté et des saveurs exquises que n’ont pas les autres 
marrons.

Depuis 20 ans en production biologique, Verfeuille transforme les fruits en confitures. De la myrtille au 
gratte-cul, de la mûre sauvage à la fraise des bois, de la crème de châtaigne nature ou associée à d’autres 
fruits, chaque année de nouvelles saveurs naissent dans nos montagnes.

LA PASSION DES CEVENNES

G A M M E  D E  P R O D U I T S 


