
 

VENTE DE PRODUITS LOCAUX 

PAYS DE LANGRES  

(Liste non exhaustive par ordre alphabétique et par domaine) * 
 

STRUCTURE & COORDONNEES MODALITES DE VENTE ET LIVRAISONS SITE INTERNET FACEBOOK 

MULTI-PRODUITS 

ASSOCIATION NATUR’AILES / GIE O PALAIS DES FEES 

21 place de l'église 
52400 VARENNES SUR AMANCE 

asso.naturailes@orange.fr 
opalaisdesfees@gmail.com 

Vente à la boutique de Varennes-sur-Amance le mardi de 14h00 à 19h00 
Produits disponibles (cf. sites internet) : tisanes et produits locaux à base de plantes, miel, jus de 
fruits, pestos, etc.). Livraison à Langres (ou autres selon les besoins) ; 
Commande possible par téléphone de pains BIO issus de la Ferme des 3 Provinces de Regnévelle. 
Contact au 06.11.89.02.61 

http://www.associatio
nnaturailes.fr/ 

 
http://www.opalaisdes

fees.fr/ 

https://www.facebook
.com/O-palais-des-

fees-
1808004285955139/ 

EARL DES PLANTES 

Céline CARBILLET 

Chemin des Plantes 
52400 GENRUPT 

lafermedesplantes52@gmail.com 

Vente directe les mercredis de 17h00 à 19h00 & samedis de 14h00 à 19h00 
Légumes secs : lentilles, pois chiches et produits locaux : pâtes, farine, huile, bière, fruits, confitures, 
miel, etc. 
Livraisons gratuites à Bourbonne-les-Bains et Genrupt / Pour les livraisons à 10kms autour de 
Bourbonne-les-Bains, minimum de 15€ pour toute commande : 06 33 27 34 04. 

  

EXPLOITATION  

LYCEE DU PAYSAGE ET DE L'HORTICULTURE 

5 ruelle aux Loups 
52500 FAYL BILLOT 

 03 25 88 63 02 / 06 89 92 98 40 
expl.fayl-billot@educagri.fr 

Vente directe de légumes BIO uniquement les mardis et jeudis après-midi, de 14h00 à 17h30 (accès 
aux serres Chemin des Nouottes) 
Commande en ligne http://exploitation-horti-fayl-billot.wifeo.com jusqu'au lundi soir pour un retrait 
le mardi après-midi et jusqu'au mercredi soir pour un retrait le jeudi après-midi. 
Vente le samedi à la "Ruche qui dit oui" de Rolampont. 

http://exploitation-
horti-fayl-

billot.wifeo.com/ 

https://www.facebook
.com/lyceeagricolefay

lbillot/ 

LA RUCHE QUI DIT OUI 

Romuald DUBOIS 

Aérodrome 
52260 ROLAMPONT 

 rlp.ruche@gmail.com 

Vente les samedis de 11h00 à 12h30 : légumes, fruits, viandes, œufs, produits laitiers, pâtes, pain, 
miel, confiture, vin, bière, etc.  
Contact au 06 07 08 40 31 

https://laruchequidito
ui.fr/fr/assemblies/62
6/collections/218051/
products/category/_all 

https://fr-
fr.facebook.com/ruch

eRLP 

LE CHAMP DES MILLE PATES 

Samuel ZUNINO 

15 rue du Pont d'Archon 
52190 CUSEY 

lechampdesmillepates@gmail.com 
03 25 90 06 25 / 06 76 78 63 56 

Vente directe à la boutique exceptionnellement du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 : pates 
artisanales, lentilles vertes, vente d’huiles locales et jus de fruits, cidre et apéritifs - livraison gratuite 
sur 25 kms. 
Commande en ligne via le site internet https://lechampdesmillepates.fr/ 
Vente le samedi à la Ruche qui dit oui" de Rolampont 11h00-12h30. 

https://lechampdesmil
lepates.fr/ 

https://www.facebook
.com/lehampdesmille

pates/ 

LES CASSIS D'ALICE 

Cécile APERT 

Chemin du Paradis 
52190 ISÔMES 
03 25 84 39 04 

contact@les-cassis-alice.fr 

Magasin ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vente de confitures et gelées, sirops, jus de fruits, crèmes de fruits (alcoolisées), pâtes de fruits, 
biscuits, farines, huiles, terrines de volailles de la Ferme Bel Air. 

http://www.les-cassis-
alice.fr/ 

https://www.facebook
.com/Les-Cassis-

dAlice-
149554355377144/ 



MADE IN PAYS DE LANGRES « MIPL » 

13 Place Diderot 
52200 LANGRES 

association.mipl@gmail.com 

Vente des produits de la marque MIPL : jus de fruits, miel, bière, terrines, fromages, etc. 
Nouveaux horaires pour la boutique : jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 13h00. 

 
https://www.facebook
.com/madeinpaysdela

ngres/ 

MULTIFERM DU VAL 

20 rue Braillot 
52190 LE VAL-D'ESNOMS 

03 25 87 62 25 

Vente en boutique les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h00 - 15h00 à 19h00 / le samedi de 9h30 à 
12h30. 
Vente de produits issus de l'agriculture paysanne : viande (porc, bœuf, agneau, volaille, veau, 
charcuteries maison, etc.), fruits, légumes, jus de fruits, fromages, œufs, huiles, bières, etc. 
Pas de livraison - préparation de commande à la demande. 

https://www.multiferm
.fr/ 

 

FRUITS ET LEGUMES 

AUJON NOS LEGUMES 

Baptiste GALISSOT 

8 rue de l'Aujon 
52210 COURCELLES-SUR-AUJON 

aujonoslegumes@gmail.com 
06 36 62 74 42 

Vente directe de légumes BIO 
Vente au marché paysan les samedis de 10h00 à 12h00 à partir du 02 mai 2020 (sous réserve de la 
confirmation par le producteur) 

https://aujonnoslegum
es.wordpress.com/test

/ 

https://www.facebook
.com/Aujon-Nos-

L%C3%A9gumes-
835920376485530/ 

BRIN D’NATURE 

18 rue de la Marne 
52260 ROLAMPONT 

brindnature.rolampont@gmail.com 

Vente de plants de fruits et légumes locaux haut-marnais - livraison à domicile autour de Rolampont ; 
Barquettes de plants de salades, choux et fraises divers. 
Pour toute commande, contact au 06 71 15 00 86 et par message privé via Facebook. 

 
https://www.facebook
.com/brindnatureartis

anfleuriste/ 

EXPLOITATION  

LYCEE DU PAYSAGE ET DE L'HORTICULTURE 

5 ruelle aux Loups 
52500 FAYL BILLOT 

 03 25 88 63 02 / 06 89 92 98 40 
expl.fayl-billot@educagri.fr 

Vente directe de légumes BIO uniquement les mardis et jeudis après-midi, de 14h00 à 17h30 (Accès 
aux serres : Chemin des Nouottes) 
Commande en ligne http://exploitation-horti-fayl-billot.wifeo.com jusqu'au lundi soir pour un retrait 
le mardi après-midi et jusqu'au mercredi soir pour un retrait le jeudi après-midi + Vente le samedi à 
la "Ruche qui dit oui" de Rolampont. 

http://exploitation-
horti-fayl-

billot.wifeo.com/ 

https://www.facebook
.com/lyceeagricolefay

lbillot/ 

JARDI’FRAIS 

Fred et Laura RABIET 

6 Grande Rue 
52200 HUMES JORQUENAY 

Commande de fruits et légumes au 06 64 22 60 36 par sms ; 
Livraisons à domicile 7j/7. 

  

JARDIN DE VARENNES 

Cyrille CHOLET 

8 rue saint Gengoulf 
52 400 VARENNES SUR AMANCE 

Vente directe à l'exploitation de légumes de saison radis, épinards, courges 
Pour plus de détails, contact par mail jardin_de_varennes_52@orange.fr et téléphone : 03 25 87 52 
43 / 06 83 23 75 93. 

  

Jérémie CREVISY 

52500 VELLES 

06 08 50 63 00 

Livraison à domicile des premiers plants de légumes : salades, choux, fraisiers, oignons, échalote, ail 
ainsi que de fleurs : pensées, aromates, primevères, vivaces, etc. 
Pour plus de détails, contact par téléphone. 

  

LE JARDIN DE BEAUCHARMOY 

Murielle DESSERVETAZ 

52400 PARNOY-EN-BASSIGNY 
06 42 97 78 59 

Vente de paniers de légumes et de légumes et fruits frais livrés à domicile dans un rayon de 40 kms 
Œufs - Possibilité de plants de fraisiers, choux pointus, courgettes jaunes et blanches, salades, 
ciboulettes, coriandre et oseille. 
Commande au 06 42 97 78 59. 

 
https://www.facebook
.com/murielle.lejardin

debeaucharmoy.7 



LES JARDINS DE DOMMARIEN 

28 rue des hêtres 
52190 DOMMARIEN 

jardinsdom@orange.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 pour les achats de plants de légumes.  
La prise et remise de commande se fait à l’extérieur des serres. 

 

https://www.facebook
.com/Les-Jardins-de-

Dommarien-
312899649367031/ 

LES JARDINS DE MONTCHARVOT 

4 rue du Chêne 
52 400 MONTCHARVOT 

Vente à la ferme le dimanche après-midi de 13H00 à 17H00.  
Produits BIO actuellement en vente : salades vertes, pommes de terre, betteraves, céleri rave, 
courges, carottes.  
Contact : lescentaurees@gmail.com 

  

REGIE RURALE DU PLATEAU 

Espace solidaire Guy Jannaud 
4 Ancienne Gare 
52160 VAILLANT 
03 25 88 99 72 

contact@regierurale.fr 

Vente directe de légumes BIO 
Horaires de vente : pour les adhérents ou nouveaux adhérents à l’association (12 euros l’adhésion 
annuelle) sur commande (uniquement) le vendredi de 10h00 à 12h00 à Vaillant et le jeudi de 10h00 
à 12h00 à Chaumont. Si vous ne recevez pas déjà votre bon de commande, demandez-le à 
contact@regierurale.fr puis retournez-le au même courriel (avant le mercredi à 12h00).  
Coordonnées pour les commandes : 03 25 88 99 72 ou contact@regierurale.fr et site Facebook 
NB : les bons de commande changent chaque semaine. 

http://regieruraledupl
ateau.reseaucocagne.a

sso.fr/ 

https://fr-
fr.facebook.com/Regi

eRuraleduPlateau/ 

PAIN 

LE PAIN DE COURCELLES 

Adrien OCHEM 

52210 COURCELLES-SUR-AUJON 
06 70 43 51 99 

Cuissons les mercredis et vendredis 
Vente uniquement sur commande par SMS, 2 jours avant au 06 70 43 51 99 - Pains disponibles à 
partir de 17h00 rue du Pré Gaspard 52210 Courcelles-sur-Aujon 
Vente au marché paysan de la ferme « Aujon nos légumes » à partir du 02 mai (sous réserve) 

http://leboulanger.mai
sondecourcelles.fr/ 

https://fr-
fr.facebook.com/Adrie
nLeBoulangerDeCourc

elles/ 

PRODUITS LAITIERS 

CREMERIE DU PLATEAU 

15 Grande rue 
52190 VESVRES SOUS CHALANCEY 

03 25 84 84 56 
cremerie-du-plateau@orange.fr 

Vente / tournées dans les villages (se renseigner directement auprès de la crémerie) 
Tournées avec camions magasins dans les villages de Haute-Marne. Choix varié de produits : 
fromages, charcuterie, épicerie, produits laitiers. Pour plus de renseignements, contact au 03 25 84 
84 56 ou via Facebook. 

 
https://www.facebook
.com/cremerieduplate

au/ 

FROMAGERIE MARCOUX 

1 Rue du Petit Paris 
52360 ANDILLY EN BASSIGNY 

03 25 90 64 81 
fromagerie.marcoux@wanadoo.fr 

Vente à la fromagerie du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
http://www.fromageri
emarcoux.com/contact

.php 
 

FROMAGERIE SCHERTENLEIB 

4 Rue de la Laiterie 
52140 VAL-DE-MEUSE 

03 25 90 33 20 

Vente à la fromagerie du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sous réserve)   

LA CHEVRERIE DU CHANOIS 

Sylvie JACQUINOT 

Chemin de Beauté 
52600 HEUILLEY-COTTON 

sylvie.jacquinot@gmail.com 

Vente directe de fromages, yaourts et lait de chèvre BIO (Ferme du Micou) 
Commande au 06 87 45 05 89 

  



FROMAGERIE GERMAIN 

ZAE Champ Miolin 
Vaux-sous-Aubigny 

52190 LE MONTSAUGEONNAIS 
03 25 84 89 50 

Vente de fromages, œufs, produits locaux, etc. 
Ouverture du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45 et le samedi de 8h00 à 12h45 
Préparation de commande possible 
Contact au 03 25 84 89 50 

https://www.fromageri
e-germain.com/ 

https://www.facebook
.com/BoutiqueFromag

erieGermain/ 

FROMAGERIE REMILLET - GAEC DES BARRAQUES 

11 Rue Claude Girault 
52500 GENEVRIERES 

Vente de fromages. Trois formules au choix - Livraisons à Fayl-Billot, Chalindrey et Langres les 
mercredis en respectant les consignes sanitaires.  
Commandes au 06.20.78.35.75 ou au 06.81.52.52.98 ou à fromagerie.remillet@orange.fr 

  

VIANDES ET OEUFS 

Louis-Baptiste BRUTEL 

52240 BASSONCOURT 

Vente directe possible à la ferme - 26 bis route de Breuvannes 52240 BASSONCOURT : agneaux en 
demi-carcasse (circuits-courts privilégiés) de 10-12kg environ. Livraison possible à définir selon les 
quantités et la distance. Informations et prise de rendez-vous au 06 75 72 49 45. 

  

LA FERME DE BUSSON 

Jean-François DIDIER 

18 rue de la Place 
52140 PROVENCHERES SUR MEUSE 

lafermedebusson@gmail.com 
06 70 64 21 98 

Vente directe de volailles et d’œufs fermiers élevés en plein air sur commande à retirer à 
Provenchères sur Meuse. 
Commande en ligne https://app.cagette.net/home  

https://lafermedebuss
on.business.site/ 

https://www.facebook
.com/La-Ferme-de-

Busson-Jean-
Fran%C3%A7ois-

Didier-
1196834923673599/ 

LES VOLAILLES D’ADRIEN 

Adrien RICHARD 

2 rue du Pré Gaspard 
52210 COURCELLES-SUR-AUJON 

adr.richard@orange.fr 
06 21 55 96 21 

Vente de volailles sur commande et d’œufs fermiers élevés en plein air. 
Rillettes et terrines de poulet, terrines de dinde au porto, au curry et trompettes. 

  

EARL DU BASSIGNY 

Long chemin de Montigny 
52 140 VAL DE MEUSE 

06 80 33 74 92 
earldubassigny@orange.fr 

Vente de viande bovine 
Pendant le confinement, livraisons à domicile de steak haché de bœuf (poids unitaire 125g) en carton 
de 1 kg, 2,5kg ou 5 kg. 

  

GAEC GRATTEDOS 

Ferme de Grattedos 
52 250 APREY 

06 88 45 88 33 
grattedos@orange.fr 

Producteur de viande bovine : Bourguignon, Rôti de bœuf, Saucisse de bœuf, Steak haché, Steak 
haché surgelé. 

  

FERME DE SUXY 

Gwenaelle DE GROUCHY 

52190 SAINT BROINGT LES FOSSES 
06 72 07 23 52 

gwen.degrouchy@gmail.com 

Vente en libre-service à la ferme d’œufs élevés en plein air ; 
Pour plus de détails, contact par mail ou par téléphone. 

 
https://www.facebook
.com/Ferme-de-Suxy-
102779401261762/ 

 

MAJ le 09.04.2020 

NB : Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter vos agriculteurs et producteurs locaux par téléphone ou par mail. 
* Liste établie sous réserve de changement ou de modification suite à la situation actuelle. 


