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En collaboration avec l’ensemble des Groupements des Agriculteurs 
Biologiques adhérents à la Fédération Régionale d’AB  : «  Bio 
Nouvelle-Aquitaine », nous avons conçu cette réédition du guide 

bio de Gironde.

Notre objectif est de porter à la connaissance d’un maximum de 
consom’acteurs les bonnes adresses où trouver des services et des 
produits bio dans notre département mais aussi sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Toujours disposés à vous faire décourvir leurs productions et à 
vous expliquer avec passion le mode de production biologique, les 
paysans(nes) bio vous attendent.

La commercialisation « en circuit court » permet un lien direct entre 
le producteur et le consommateur, donc davantage d’échanges, 
de transparence et de traçabilité. De plus, l’achat de produits 
biologiques en général, encourage le développement d’une agriculture 
responsable qui se préoccupe réellement de la préservation de notre 
environnement.

N’hésitez donc pas à contacter ou à rendre visite aux agrobiologistes 
et autres acteurs du bio. Il y en a forcément un près de chez vous ou 
sur la route de vos vacances !

Romain Rivière 
Président d’Agrobio Gironde

Les bonnes adresses bio  
de Gironde
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La Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine 
rassemble les groupements départementaux d'agriculteurs et de producteurs 
bio, des opérateurs privés, institutionnels, économiques & sociaux. Ensemble, 
nous travaillons, depuis la production jusqu'à la consommation, pour 
développer l'agriculture et toutes les filières bio dans un projet global pour une 
économie équitable. Nous réunissons ceux qui portent les valeurs de la bio, 
agissent en faveur du climat, la biodiversité, la qualité de vie, l'emploi et pour 
le développement de territoires humains et solidaires.
www.bionouvelleaquitaine.com

Depuis plus de 30 ans, AGROBIO GIRONDE a vocation à rassembler, représenter et 
accompagner les agriculteurs biologiques dans leurs projets. Nous travaillons en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs agricoles et acteurs du territoire pour 
le développement de l’Agriculture Bio en Gironde. Agrobio Gironde est membre 
de Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique 
de Nouvelle-Aquitaine) et de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique). Notre réseau porte un modèle agricole alternatif seul capable de 
faire face aux enjeux climatiques, sociaux, sanitaires et environnementaux.

Ses missions :
Porter les valeurs de l’agriculture biologique auprès des citoyens et des  
territoires telles que définies dans la Charte de la Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique. 
• Accompagner individuellement et collectivement les projets des agri- 
culteurs : installation, conversion, commercialisation. 
• Favoriser les échanges de savoir-faire et développer les liens entre producteurs 
(journées d’échanges, parrainage, échange de produits...). 
• Soutenir techniquement les producteurs bio (conseil individuel et collectif, 
journées d’échanges, formations...). 
• Accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets agricoles 
et alimentaires. 
• Appuyer les transformateurs agroalimentaires dans la création de gammes bio. 
• Promouvoir l’agriculture biologique locale en Gironde.
Aujourd’hui, nous accompagnons environ 250 producteurs dans leur 
projet quotidien. Nous comptons entre 150 et 200 adhérents et un Conseil 
d’administration d’une dizaine de professionnels se réunit tous les deux mois. 
Cinq salariés accompagnent spécifiquement les agriculteurs sur le département. 
Notre siège est à Bordeaux. 

Qui sommes-nous ?

• AGROBIO GIRONDE •

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org
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Chiffres clés de la bio

1 665 12,1%+179%
fermes bio

(janvier 2022)
de la SAU  

en bio
d'évolution 
depuis 2020

en Gironde

en France

58 876
fermes bio
(juin 2021) 

8,5%13,7%
de la SAU 

nationale en bio
des fermes étaient 
en bio (mi-2020)

en Nouvelle-Aquitaine

8 013
fermes bio

(2020) 

8,2%8,5%
de la SAU 
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la région sont en bio

vendus en France en 2019

11,9 milliards de produits bio
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+13,5%
 de progression  

par rapport à 2018

 des produits bio consommés en France  
sont produits en France 
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 emplois directs 

179 500
transformateurs, distributeurs 

et importateurs

28 124



7



8

Agriculture biologique 
Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique est une façon naturelle de produire des ali-
ments sains, en respectant l’environnement, le bien-être animal et la 
biodiversité.

Comment passer 
à l’agriculture biologique ?
Lorsqu’un agriculteur décide de produire bio, il doit respecter les règles 
strictes du cahier des charges et suivre notamment une PÉRIODE DE 
CONVERSION. 
La conversion correspond à la période de transition entre un MODE 
DE PRODUCTION DIT CONVENTIONNEL et l’obtention de la CERTIFICATION 
« AGRICULTURE BIOLOGIQUE ». 
L’opérateur suit les règles de production de l’agriculture biologique 
sous le contrôle d’un organisme certificateur, mais ne bénéficie pas 
encore de la mention « bio » pour ses produits. Cette période est de 
2 à 3 ans pour les cultures, et de 6 semaines à 1 an selon les espèces 
pour les animaux.

PÉRIODE DE CONVERSION
2-3 ans pour les cultures

de 6 semaines à 1 an
pour les animaux

PRODUIT BIO
obtention de 
la certification

PRODUIT 
NON BIO

Le mode d'élevage biologique est fondé sur le respect 
du bien-être animal.
Les animaux ont un accès permanent à des espaces 
de plein air, de préférence des pâturages, chaque fois 
que les conditions climatiques et l'état du sol le per-
mettent (sauf restrictions sanitaires).

Les aliments bio ne contiennent ni exhausteurs de 
goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse.

Elle s’appuie sur des processus écologiques et 
n’utilise aucun produit chimique de synthèse 
(pesticides, herbicides, fertilisants artificiels ou 
hormones de croissance) ni OGM. Les agriculteurs 
bio emploient des matières organiques naturelles 
recyclées et le principe de rotation de cultures. 
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Pour une garantie 
du champ à l’assiette !
L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus 
contrôlé en France.
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout 
opérateur (producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit 
avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pou-
voirs publics et disposer des certificats correspondants. 
Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués afin de vérifier 
la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…). 

Outre ces contrôles annuels obligatoires spécifiques à l’agriculture
biologique, les services de l’État opèrent des contrôles ciblés, qui 
s’ajoutent à ceux réalisés dans le cadre de la réglementation générale.

À RETENIR :
• Les organismes certificateurs apportent la garantie et la traçabilité 
nécessaire au consommateur quant à l’utilisation de pratiques respec-
tueuses du cahier des charges biologique.
• Le logo « eurofeuille » obligatoire depuis 2010 dans tous les pays 
de l’Union Européenne permet une lisibilité au niveau européen et 
garantit aux consommateurs un contrôle de conformité au cahier des 
charges au moins une fois par an. 
• Le sigle français AB, ainsi que d’autres sigles de certification privés, 
peuvent être apposés en complément. 
• Les contrôles annuels (approfondis et inopinés) portent sur l’en-
semble du système de production : parcelles agricoles, lieux de 
stockage, transformation, garanties données par les fournisseurs, éti-
quettes… 

Comment reconnaître 
un produit bio ? 
Les produits issus de l’Agriculture Biologique sont identifiables grâce 
à des labels et leur logo indiquant qu’ils correspondent à un cahier 
des charges précis.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE UE-NON UE

Numéro 
de l’organisme 
certificateur

Lieu de production des 
matières premières 
agricoles composant le 
produit : UE/non UE

LE LOGO EUROFEUILLE 
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique 
de l’Union Européenne. Un cahier des charges, récemment actualisé, 
cadre la réglementation à respecter pour produire et transformer un 
produit labellisé Bio en Europe. Ce logo indique que les produits sont 
100% bio ou contiennent au moins 95% de produits agricoles bio dans 
le cas des produits transformés (seulement possible si la part restante 
n’est pas disponible en bio et est expressément autorisée). Le label 
garantit que l’opérateur soit contrôlé au moins une fois par an de 
façon inopinée.
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LE LOGO AB 
Il s’utilise en France dans les mêmes conditions que 
l’Eurofeuille. Il n'indique pas un produit d'origine 
française, mais un produit à destination du marché 
français qui respecte le cahier des charges euro-
péen.

BIO COHÉRENCE
C’est une marque privée associative qui garantit aux 
consommateurs le respect, en plus du cahier des 
charges européen, d’un cahier des charges Bio Cohé-
rence qui complète la réglementation bio en vigueur 
en ajoutant des règles plus strictes.

NATURE & PROGRÈS
C’est une marque privée associative, créée en 1964. 
Le cahier des charges Nature et Progrès prend en 
compte une démarche globale (agricole et socié-
tale). La mention Nature et Progrès n'oblige pas 
ses adhérents à avoir le label bio même si elle in-
terdit notamment les OGM, l’utilisation d’engrais 
chimiques, pesticides et additifs de synthèse.

DEMETER 
C’est une marque privée associative qui iden-
tifie des produits respectant le règlement 
européen de l’agriculture biologique et qui 
répondent en plus, au cahier des charges spé-
cifique de la biodynamie. 

BIO SUD OUEST FRANCE
La marque Bio Sud Ouest France ajoute à la réglemen-
tation bio européenne la garantie de l’origine régio-
nale des produits et un soutien à la structuration de 
filières bio équitables sur le territoire néo-aquitain. 
Les produits agréés Bio Sud Ouest France contiennent 
100% des matières premières mentionnées dans la 
dénomination commerciale et un minimum de 95% 
d’ingrédients agricoles productibles dans le Sud-
Ouest*.
Contact : 06 32 21 35 66 – www.biosudouestfrance.com

Labels et marques
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Votre électricité à la source !

Branchez votre 
électricité à la source !

Achetez votre électricité verte en circuit court 
du producteur au consommateur :

PRIX

P R I X

COMPÉTITIF

locale
renouvelable
sans intermédiaire100 %

adhesion@energiedici.fr
05 64 27 04 88

energiedici.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉNERGIE D’ICI
Siège social
14, rue du Parc National
64260 Arudy

n
eo

lo
g

is
.f

r 
(1
7-
0
7-
2
2
)

> sans frais
> sans risque de coupure
> sans changement de compteur
> sans modification de votre installation
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Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

... l’économie

... l’environnement

• La bio est créatrice d’emploi en mi-
lieu rural : seulement 9,5% de la SAU 
(surface agricole utile) mais qui repré-
sente plus de 15% de l’emploi agricole 
en France.

• L’agriculture bio emploie en moyenne 
60% de main-d’œuvre en plus. Lorsqu’un consommateur achète un 
produit bio, il soutient l’emploi en France. 
(Source : Agence Bio - 2017)

• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des 
produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables, dont la valeur 
ajoutée est réinvestie localement.

• Par leur diversification les fermes bio participent à l’image d’un 
terroir et donc à son attractivité touristique.

• Le traitement des eaux induit par l’utilisation des pesticides et en-
grais chimiques engendre un surcoût de 7 à 12% sur les factures 
des usagers. La bio est donc une solution pour éviter les coûts de 
dépollution. 
(Etudes et documents, Commissariat au Développement Durable, sep-
tembre 2011)

L’agriculture biologique respecte, restaure et entre-
tient les équilibres naturels.

• La bio préserve la ressource en eau tant en qualité, par 
la non utilisation des engrais chimiques et pesticides, 
qu’en quantité par l’adoption d’espèces rustiques 
mieux adaptées à leur environnement.

• La bio conserve et accroît la fertilité physique et bio-
logique des sols.

• La bio a une faible consommation d’énergie fossile 
en raison de la non-utilisation d’engrais et pesticides 
chimiques de synthèse dont la production et le trans-
port sont très gourmands en pétrole et dérivés. 



13

Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

... la santé
• La bio, étant un mode de production 
fondé sur la non-utilisation de produits 
chimiques et d’OGM, peut prévenir les 
risques pour la santé. Les personnes les 
plus exposées à ces substances restent les agriculteurs eux-mêmes. 
Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 comme maladie 
professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposition aux pes-
ticides.

• La bio produit des aliments contenant 223 fois moins de résidus de 
pesticides. (Source : Génération futures, 2010)

• Les aliments bio ont une teneur plus élevée en matière sèche, en 
antioxydants en vitamine C, polyphénols, magnésium et fer. De même, 
des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio ont été observés.

• 117 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou perturba-
teurs endocriniens ont été détectés dans des produits non bio.
(Source : 90 arguments en faveur de l’agriculture biologique, FIBL. La 
qualité des produits de l’agriculture biologique, Denis Lairon, cher-
cheur à l’INRA)

• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux bé-
néficient d’une alimentation bio. Pour les soigner, on 
utilise en priorité les traitements alternatifs. Les trai-
tements antibiotiques sont tolérés mais limités. En cas 
de prise de médicament par un animal, le délai légal 
avant la commercialisation des produits animaux est 
doublé, ou à défaut, ceux-ci sont déclassés en conven-
tionnel.
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Index thématique par produit

LÉGUMES
MÉDOC
6 Le Broustéra
8 Le potager des druides

LIBOURNAIS
11 Château Fourton la Garenne
16 La ferme du Cluzet
30 Les jardins de la forêt
31 Ah ! Mais des légumes bio

BORDEAUX
44 Château Le parvis de Dom Tapiau
49 Château La Lande Saint Jean
53 Château de Chelivette

LANGONNAIS
67 Château Carsin
74 Les oiseaux du paradis

BLAYE
87 Potager de la Vernerie
90 SARL La Braulterie-Morisset

FRUITS
MÉDOC
1 SCEA Les jardins Bio du Médoc
6 Le Broustera

LIBOURNAIS
16 La ferme du Cluzet
22 Domaine Emile Grelier
24 Château Vieux Maroy
30 Les jardins de la forêt

BORDEAUX
42 SCEA Vignobles Barron – Château Méric 
et Chante l’Oiseau
44 Château Le parvis de Dom Tapiau

LANGONNAIS
62 EARL Lacampagne
67 Château Carsin

BASSIN D’ARCACHON
82 La ferme des bleuets

BLAYE
83  SCEA des Vergers de Gaillard et 

Beurret

PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
MÉDOC
8 Le potager des druides

LANGONNAIS
63 Yohan Musseau

BASSIN D’ARCACHON
82 La ferme des bleuets

PLANTS ET SEMENCES
BORDEAUX
69 Vignobles famille Cassy Laurent

LANGONAIS
80 Serres Labarrière

CÉRÉALES ET LÉGUMES SECS
LANGONNAIS
65 Château de Monbazan

BASSIN D'ARCACHON 
Ferme des Bleuets

BORDEAUX
69 Vignobles famille Cassy Laurent

Produits d’origine   
 animale

VIANDES/VOLAILLES
LIBOURNAIS
17 EARL La ferme des Jarouilles
29 La ferme du paillot

BORDEAUX
54 Jean-Denis Dubois

LANGONNAIS
74 Les oiseaux du paradis

BLAYE
89 La Ferme des Prairies de Pallard
90 SARL La Braulterie-Morisset

OEUFS
BORDEAUX
44 Château Le parvis de Dom Tapiau

LANGONNAIS
62 EARL Lacampagne

LANGONNAIS
74 Les oiseaux du paradis

BLAYE
90 SARL La Braulterie-Morisset

PRODUITS LAITIERS
LIBOURNAIS
17 EARL La Ferme des Jarouilles

Vins/Boissons 

VINS
MÉDOC
2 Château Micalet
3 Château Loudenne
4 Château Anthonic
5 Château Fontesteau
7 Château Paloumey

Produits  
d’origine  
végétale
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72 Château Coulonge
73 Château La Verrière
75 Château Mémoires
76 Château Lagrange
77 Château Du Mayne la Merci
78 Clos Boniveau
79 Vignobles Peyvergès
81  Vignobles Lopez - Château de 

l'Hermitage

BLAYE
84 Château Les Minauderies
85 Domaine de Frea
86 Château l’Haur du Chay
88 Domaine La Haie
90 SARL La Braulterie-Morisset

JUS DE FRUITS
BORDEAUX
49 Château La Lande Saint Jean

Produits  
transformés

AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS
CONSERVES
LIBOURNAIS
31 Ah ! Mais des légumes bio

BORDEAUX
56 Château Cajus

MIEL
BORDEAUX
41 Château Bardins

LANGONNAIS
69 Vignobles famille Cassy Laurent

CONFITURE
BORDEAUX
41 Château Bardins

BASSIN D'ARCACHON 
Ferme des Bleuets

LANGONNAIS
67 Château Carsin

SÈVE DE BOULEAU
BORDEAUX
43 Ferme l’Encantada

VINAIGRE DE VIN
LANGONNAIS
65 Château de Monbazan

LIBOURNAIS
9 Château L’Escarderie
10  GAEC Aroldi-Gassiot Château des 

Rochers
11 Château Fourton la Garenne
12 Château Franc Baudron
13 Château Pré la Lande
14 Clos Systey
15 Château Boutin Arnaud
18 Château Boutinet
19 SAS Bordeaux Vineam
20 Château Grand Corbin-Despagne
21 Château Moulin Pey-Labrie
22 Domaine Emile Grelier
23 Château Vilatte
24 Château Vieux Maroy
25 SCEA Rogerie
26 Vignobles Dupuy
27 Château Vieux Mougnac
28 Vignobles Despagne-Rapin
32 Château Coutet
33 Christiane et Dominique Cheminade
34 EARL Labadie
35 SARL La Croix Taillefer
36 Château Gombaude-Guillot
37 Domaine de Valmengaux
38 SCEA Grelaud Château Tenein

BORDEAUX
39 Domaines Corporandy
40 Château des Arras
41 Château Bardins
42  SCEA Vignobles Barron – Château 

Méric et Chante l’oiseau
44 Château Le parvis de Dom Tapiau
45 EARL Lahaye
46 Château Fougas
47 Domaine Les Trois Petiotes
48 Domaine de la Vrille Tétue
50 Château Brethous
51 Château Saint-Hilaire
52 Château de Piote
53 Château de Chelivette
55  Clos La Bohème / 

Château Beau Rivage
56 Château Cajus
57 Mons La Graveyre
58 Château l’Insoumise
59 Vignobles Château Farizeau
60 Château Peneture

LANGONNAIS
61 Château du Champ du Moulin
64 Vignobles Gagné & Barrat
65 Château de Monbazan
66 Château Mallié Chante l’Oiseau
67 Château Carsin
68 Château Haut Roc
69 Vignobles famille Cassy Laurent
70 Vignoble Piva
71 Château Haut-Pradot

À la ferme

Légende icônes mode de vente

PanierMarché

Par correspondance

Magasin

RestaurationProfessionnels
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Où trouver des produits bio ?

Produits d'origine 
végétale
fruits, légumes et plantes 
aromatiques et médicinales

Lacanau

Lesparre-Médoc

Saint-Savin

Blaye

Libourne

Lussac

Bordeaux

Arcachon

Lugos

Pessac

Langon

La Réole

Médoc

Bordeaux

Bassin  
d'Arcacon

Blaye

Libournais

Langonnais

Produits d'origine animale
viande, produits laitiers, oeufs ...

conserves, produits céréaliers, 
pain, cosmétiques…

Produits transformés

Vins et boissons alcoolisées
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Où trouver des produits bio ?
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Médoc

SCEA Les jardins Bio du Médoc
5900 Route de Blagon
33680 Le Temple
M • contact@jardinsbiodumedoc.fr 
T • 06 24 23 40 16 
W • www.jardinsbiodumedoc.fr 

Plantation de myrtilles bio de 28 hectares, nous produisons des myrtilles de fin mai à fin juillet.

VENTE

  

   

 Fruits

1

Château Micalet 
10 rue Jeanne d’arc
33460 Cussac-Fort-Médoc
T • 05 56 58 95 48 
W • www.chateaumicalet.fr
M • earl.fedieu@wanadoo.fr 

Vin rouge de l’AOC Haut-Médoc classé cru artisan depuis l’origine. Ferme viticole familiale à taille 
humaine n’ayant jamais connu de désherbants chimiques, pratiquant la jachère et privilégiant les 
levures indigènes, ayant franchi le cap de la bio en 2004. Respecter le travail des hommes et des 
femmes tout comme nous prenons soin de la terre nous motive pour vous proposer des vins de 
terroir. Dégustation et visite libre dans nos chais. 

VENTE : 
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi sur rendez-vous

 

Vins/Boissons alcoolisées 
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Château Loudenne
Château Loudenne
T • 05 56 73 17 80
M • contact@chateau-loudenne.com
W • https://chateau-loudenne.com

Médoc rouge, Bordeaux blanc et rosé. Visites et dégustations gratuites. Le vignoble du Château 
Loudenne bénéficie d’un terroir exceptionnel dans un site naturel, situé juste en bordure de 
l’estuaire de la Gironde. Avec son parc à l’anglaise, le fameux «château rose» a été construit au 
XVIIème siècle et domine l’un des plus anciens vignobles du Médoc. 

VENTE :

   d’avril à septembre du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. D’octobre 
à mars, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Le + :  Port privé. Parcours balisé dans le vignoble. Pique-nique et Déjeuners-dégustations 
Prestige au château.

 Vins/Boissons alcoolisées 
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Château Anthonic
Route de Maliney
33480 Moulis-en-Médoc
M • contact@chateauanthonic.com 
T • 05 56 58 34 60
W • www.chateauanthonic.com/ 

Le Château Anthonic est une propriété familiale de référence de l’appellation Moulis-en-Médoc, 
certifiée biologique depuis 2019 et précurseur dans le domaine de l’agro-écologie pour le Médoc, 
notamment pour ses pratiques agroforestières. 

VENTE : 

 lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h 



 Vins/Boissons alcoolisées 
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Château Paloumey
50 Rue Pouge de Beau
33290 Ludon-Medoc
T • 05 57 88 00 66
M • info@chateaupaloumey.com
W • www.chateaupaloumey.com

Vins issus de 3 appellations du Médoc (Haut-Médoc, Moulis-en-Médoc et Margaux). Château 
Paloumey est une propriété familiale, dynamique et engagée située aux portes du Médoc et 
classée Cru Bourgeois Supérieur. Nous vous accueillons toute l’année pour de belles expériences 
de visites et de dégustations.

VENTE :  

 du lundi au samedi de 10h à 18h

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Fontesteau
Lieu dit Fontesteau 
33250 Saint-Sauveur
M • commercial@fontesteau.com 
T • 05 56 59 52 76 
W • www.fontesteau.com 

Plus qu’un vignoble, Fontesteau offre un environnement naturel exceptionnel. Implanté autour 
d’un château du 13ème siècle et de son lac, le vignoble de 20 hectares en conversion vers 
l’agriculture biologique, est cultivé selon les principes du développement durable. 

VENTE : 

 du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h


 

 Vins/Boissons alcoolisées 
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Le Broustéra 
1 chemin du Broustéra
33590 Jau-Dignac-et-Loirac 
T • 06 77 08 81 19 
M • pierre.bertheau@lebroustera.fr 
W • www.lebroustera.fr 

Fraises, salades, roquette, pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines, piments, etc...  
Un verger-potager dans le Médoc suivant les principes de l’agroforesterie. Des fruits et des 
légumes fraichement cueillis. Des produits sains et qui ont du goût, directement du producteur au 
consommateur. 

VENTE : 

À le mercredi et le samedi de 10h à 19h 

 Marché de Montalivet le mardi et le vendredi de 8h à 13h - Locavor 

 Fruits, Légumes

6

Le potager des druides
55 route de Lacanau
33480 Brach
T • 07 70 18 05 44
M • lepotagerdesdruides@gmail.com 

Légumes de saison récoltés du jour, certifiés AB, éthiques, sains et goûteux. Elevés dans le respect 
de la Terre.

VENTE : 

  Tous les vendredis soir de 17h à 19h (horaires été) et de 16H à 18h (horaires hiver). 
Cette vente à la ferme est ouverte à tous, comme un petit marché. Inscrivez-vous à la 
mailing liste du potager (inscription par mail) pour suivre l'actualité du potager au cours 
de la saison.



 Légumes, plantes aromatiques

8
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Château l’Escarderie 
6 rue de Goffre 
33240 Saint Germain de la Rivière 
T • 06 13 61 76 67 
M • lescarderievins@orange.fr
W • www.lescarderievins.com 

Vin rouge AOC Fronsac et Vin de France rouge et rosé pétillant. Vignerons depuis 2015, la famille 
Schmid-Haguenin produit des vins en agriculture artisanale : petite surface de vignes, travail 
en traction équine, vendanges manuelles, vinification sans levures commerciales et en jarre, 
peu de sulfites ajoutés... Nous avons également planté des haies champêtres et expérimentons 
l’agroforesterie. Nos cuvées : Passion de Château l’Escarderie, Amphora de Château l’Escarderie et 
Château l’Escarderie, ainsi que notre Pétillant naturel rosé.

VENTE : 

 sur rendez-vous 



GAEC Aroldi-Gassiot Château des Rochers
154 Route des Vignes
33350 Belves de Castillon
T • 06 03 96 06 86
M • ch.des.rochers@wanadoo.fr
W • www.chateaudesrochers.fr

Différents millésimes de vins rouge Castillon Côtes de Bordeaux, vin rosé et jus de raisin. 
La Famille Aroldi cultive les vignes du Château des Rochers depuis trois générations. Millésime 
après Millésime, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Avec Dame Nature, nous vous 
offrons un vin exprimant toutes les subtilités de ce terroir préservé. Depuis 2002, nous pratiquons 
l’agriculture biologique contrôlée par Ecocert et l’année suivante la bio-dynamie certifiée par 
Demeter.

VENTE : 

  ouvert tous les jours sur RDV de préférence pour être sûr de pouvoir vous accueillir 

  marché bio mensuel tous les troisièmes dimanche, autour de nos chais, de 10h à 14h, 
avec restauration sur place de mars à décembre. Bergerac un samedi matin sur deux 
derrière l’église de 8h à 12h30. Bordeaux Caudéran tous les samedis matin à côté de 
l’église Saint Amand de 8h à 12h30. Targon le 1er dimanche de chaque mois sauf jan et 
fev de 10h à 14h

    Biocoop de Libourne (33), Montpon Mensterol (24), Lorient (56), Castelculier 
(47), L’échoppe zéro déchet Mérignac(33)
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Vins/Boissons alcoolisées

9

 Vins/Boissons alcoolisées

10

Libournais

Château Fourton La Garenne 
321 Passage de Fourton
33750 Nérigean
T • 06 76 98 39 78
M • chateaufourtonlagarenne@gmail.com
W • www.fourtonlagarenne.com

Légumes de saison pour paniers, vins et jus de raisin en biodynamie. Domaine familial conduit en 
bio depuis 1974 et en biodynamie depuis 2006, nous produisons des légumes de saison pour des 
paniers hebdomadaires (amap et sur place) ainsi que des vins et jus de raisin naturels (certaines 
cuvées sont sans sulfite). Visite et dégustation sur rendez-vous (cf site internet). 

VENTE : 

  mardi et vend. soir

 AMAP de Tresses (mardi soir) Saint-Loubes (vendredi soir)


Le + : Visites et dégustations des vins sur rendez-vous.  

Légumes,  
Vins/Boissons alcoolisées

11
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UNIQUE, à bien des égards.

L’exigence 
du travail 
bien fait.

ZA Roubiague 47390 Layrac
Tél : 0553 980 110 -  /stecomat
ejansingh@stecomat.com

www.stecomat.com

• Amendements marins 
•  Amendements organiques
• Engrais organiques 
• Insecticides naturels
• Produits de traitement 
•  Semences bio ou non traitées
• Produits d’élevage 
• Aliments bétail
• Désherbeurs thermiques 
• Matériels Hatzenbichler

ACHATS/VENTES DE LÉGUMES BIO
COLLECTE DE CÉRÉALES BIO

PLANTS POMMES DE TERRE BIO
SEMENCES AIL, ÉCHALOTES  

ET OIGNONS BIO
GRAINES POTAGÈRES BIO

HARICOTS, POIS, FÈVES BIO

www.saintonge-bio-distribution.com

M. Jean-Pierre RABALLAND - j-pierre.raballand@wanadoo.fr
Tél. 05 46 59 78 21 / 06 07 30 09 73 

27, avenue du Point du Jour - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
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Château Pré la Lande 
2, La Rayre
33220 Pineuilh
T • 06 74 24 93 79
M • michel@prelalande.com
W • wwww.prelalande.com 

Vins AOC Sainte-Foy Côtes de Bordeaux bio, biodynamiques, Vin Méthode Nature. Peu ou pas de 
sulfites, levures indigènes, vendanges manuelles, biodynamie, élevage en amphores ou barriques. 
Nos vins ont remporté de très nombreuses médailles.

VENTE : 

  de 9h à 12h et de 15h à 18h ; samedi de 9h à 13h. Envoi par UPS à partir de 12 
bouteilles panachées

    

 Vins/Boissons alcoolisées
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Clos Systey 
3 Fougueyrat
33330 Saint Emilion
T • 06 71 94 18 94
M • contact@clos-systey.com
W • www.clos-systey.com

Vins de Saint-Emilion Grand Cru  Clos Systey est un petit vignoble, conduit comme un 
jardin. Il est situé à Saint-Emilion, nous effectuons tous les travaux à la vigne et au chai dans le 
respect du vivant.

VENTE : 


 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Boutin Arnaud
18 Chemin De Boutin Arnaud
33133 Galgon
T • 05 57 74 37 60
M • contact@boutinarnaud.com
W • www.boutinarnaud.com

Vins bio à partir de 2022. Notre petit vignoble familial" de 18ha se situe dans le canton de 
Fronsac depuis 5 générations. Nous cultivons le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon. 
Passionnés par notre terre et notre métier, nous produisons du Bordeaux et Bordeaux Supérieur, 
en bouteilles et en vrac.

VENTE : 

 mardi et vendredi de 15h à 18h30 et tous les autres jours sur RV

  

 Vins/Boissons alcoolisées 
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Libournais

Château Franc Baudron
1 impasse de Baudron
33570 Montagne
T • 05 57 74 62 65
M • franc.baudron@orange.fr
W • www.chateau-franc-baudron.com 

AOC Montagne Saint-Emilion et AOC Bordeaux rouge, blanc, rosé. Domaine familial depuis près d’un 
siècle travaillé exclusivement en agriculture biologique depuis plus de 10 ans. Sur 2 appellations 
Montagne Saint-Émilion et Bordeaux (en rouge, blanc et rosé). Notre volonté est de vous proposer 
des vins authentiques, représentatifs de leur terroir avec un bon rapport qualité prix/plaisir. 

VENTE : 

  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / week-end et jours fériés sur rdv 
téléphonique



 Vins/Boissons alcoolisées 
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La ferme du Cluzet
1 lieu-dit Cluzet
33230 Bayas
T • 06 85 81 13 91
M • contact@lafermeducluzet.fr 
W • www.facebook.com/lafermeducluzet/

Fraises et légumes d’été (tomates, poivrons, aubergines, ...). La ferme du Cluzet a été créée 
en 2021 par deux associés. C’est une ferme en agroécologie, sur sol vivant et en agriculture 
biologique. 

VENTE : 

 voir notre page Facebook pour avoir des informations actualisées  

 En magasin spécialisé, À des professionnels.

 Légumes, Fruits

16

 La Ferme des Jarouilles
36 Les Landes
33230 Coutras
T • 05 57 49 28 20
M • laurenttite@free.fr
W • www.jarouilles.fr

Ferme familiale, 3 associés plus 3 salariés sur 100 ha de prairies et cultures. 45 vaches laitières 
(monbéliardes et bordelaises), 40 chèvres et 30 porcs engraissés par an. Yaourts, fromages, 
crèmes, beurre, lait cru de vache et de chèvre... caissettes de viande de bœuf, veau, porc et 
chevreau

VENTE : 
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 Viandes/Volailles,  
Produits laitiers

Château Boutinet
1436 route des Palombes
33141 Villegouge
T • 06 85 79 56 96
M • chateauboutinet@orange.fr
W • chateauboutinet.fr

Vins blanc, rouge & clairet. Château Boutinet est un petit domaine viticole de 12 ha que nous 
exploitons en couple. Nous sommes situés dans le bordelais, proche de Fronsac. Nous accueillons 
tout au long de l’année autour de dégustations, balades à pied dans les vignes, rando-tapas, 
activités en familles... Des activités ludiques pour découvrir de manière accessible les vins de 
Bordeaux. 

VENTE : 

 tous les jours sur rdv 


 Vins/Boissons alcoolisées

18

Organisme Certificateur Associatif 
intervenant en Agriculture  
Biologique sur l’ensemble  
du Sud-Ouest

Les Alizés • 70, Avenue Louis Sallenave • 64000 PAU
Tél : 05-59-02-35-52 • Fax : 05-59-84-23-06  
E-mail : accueil@certisud.fr • bio@certisud.fr

www.certisud.fr
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Château Grand Corbin-Despagne
3 barraillot
33330 Saint-Emilion
T • 05 57 51 08 38
M • contact@grand-corbin-despagne.com
W • www.grand-corbin-despagne.com

Vin en AOC Saint-Emilion Grand Cru - Grand Cru Classé. Présent à Saint-Emilion depuis toujours, 
vigneron depuis des siècles et propriétaire de Grand Corbin-Despagne depuis 1812. Vignoble situé 
au nord de l’appellation sur des terroirs d’argiles bleues. Elaboration des vins respectueux de leur 
terroir, de son environnement et de l’humain.

VENTE : 

    

Vins/Boissons alcoolisées
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Château Moulin Pey-Labrie
33126 Fronsac
T • 06 09 71 50 44
M • benedicte@moulinpeylabrie.com
W • www.moulinpeylabrie.com

Vin AOC Fronsac & Canon-Fronsac. «Le vin : un art, du plaisir ! Une quête permanente 
d’expression de terroir et de caractère. Installés depuis 1988, Bénédicte & Grégoire Hubau 
vinifient Merlot et Malbec, sur les appellations Canon-Fronsac et Fronsac»

VENTE : 

 sur rendez-vous au 06 09 71 50 44 

   

Vins/Boissons alcoolisées
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Domaine Emile Grelier
2 Bis Piconnat
33620 Lapouyage
T • 06 84 35 28 22
M • contact@domaine-emile-grelier.fr
W • www.domaine-emile-grelier.fr

Vin Rouge et Rosé, pommes, poires, coing et prunes. Vignoble précurseur en agroforesterie et 
labellisé refuge pour la biodiversité. Le vigneron, engagé dans une viticulture respectueuse et 
durable, propose des cuvées en Bordeaux Supérieur et Vins de France.

VENTE : 

  du mardi au vendredi de 8h30 à 17h (sur RDV en dehors de ces créneaux) et lors des 
dimanches découvertes au vignoble, chaque 2ème dimanche des mois de mai à octobre) 

 

 Fruits, Vins/Boissons alcoolisées
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Libournais

SAS Bordeaux Vineam 
16 route de l’église
33350 St Magne de Castillon
T • 06 82 42 44 05
M • sales@bordeaux-vineam.fr
W • www.bordeaux-vineam.fr

Vins Bio avec et sans sulfite - Vin Demeter. Diverses AOC Gironde et Dordogne, 6 châteaux, 240 ha 
de vigne en Agriculture Biologique 

VENTE : 

   
  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Vilatte
5, lieu-dit Vilatte
33660 Puynormand
T • 06 49 69 83 84
M • info@chateauvilatte.com
W • www.chateauvilatte.com

Vins, crémants et jus de raisin. Nous sommes une propriété viticole familiale, travaillons 10 
cépages différents pour produire 10 vins, jus de raisin et Crémants en Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur. Nous recevons à la propriété toute l’année pour la visite des chais, de notre musée de 
l’outil viticole, d’une balade sur notre parcours botanique et dans le four à pain aménagé pour 
la dégustation.

VENTE : 

  du lundi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 18h, de préférence sur 
rendez-vous 

 

 Vins/Boissons alcoolisées 
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Château Vieux Maroy
3 Maroy
33890 Gensac
T • 06 32 98 53 32
M • chateauvieuxmaroy@gmail.com
W • www. chateauvieuxmaroy.com

Vins de Bordeaux rouge et rosé, pruneaux d’Agen. Domaine familial depuis 6 générations en 
bio depuis 1986 grâce à mon père Jean-Louis Jouhanneau, nous avons 5ha35 de vignes en AOC 
Bordeaux avec un encépagement de 50% Merlot et 50% Cabernet Sauvignon et 4ha25 de pruniers 
en AOC pruneaux d’Agen.

VENTE : 

 sur rdv uniquement 



 Fruits,  
Vins/Boissons alcoolisées
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Vignobles Dupuy 
3 avenue Beauséjour
33570 Puisseguin
T • 05 57 74 52 61
M • chateau.beausejour@orange.fr
W • www.chateaubeausejour-bio.fr

Vins rouges et vins blancs biologiques, vins sans sulfites ajoutés. Depuis quatre générations, nous 
cultivons nos vignes sans utiliser de produits chimiques. Afin de préserver au mieux la fertilité de 
nos sols, notre production se fait aujourd’hui en application des préceptes de la biodynamie. 

EN VENTE : 

  vente au château du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00  
ou en livraison

  

 Vins/Boissons alcoolisées
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SCEA Rogerie
1850 Route Emeraude
33570 Petit Palais et Cornemps
T • 06 12 54 18 46
M • scea.rogerie@orange.fr
W • www.scea-rogerie.com

Vin en bouteille de Bordeaux blanc, rosé, rouge et Lussac Saint-Emilion. Exploitation familiale en 
bio depuis 50 ans

VENTE : 

 tous les jours sauf dimanche et sur RDV 

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Libournais

26

28 Vignobles Despagne-Rapin
Maison-Blanche
24 route de Libourne
33570 Montagne
T • 05 57 74 62 18
M • vignobles@despagne-rapin.com
W • www.despagne-rapin.com

Vins de terroir, rouges et rosés, tranquilles et effervescents, traditionnels & alternatifs, classiques 
& natures (Montagne St-Émilion, Crémant, vins de France). Nous accompagnons la vie de la 
terre au verre pour faire naître des vins naturels, sincères et authentiques (sans technologie ni 
artifice ; levures et bactéries indigènes), crus, entiers et vivants (ni filtrés ni collés ni stérilisés ni 
pasteurisés).

VENTE : 

  au domaine, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur rendez-vous pour 
visite-dégustation (gratuite pour deux vins, payante au-delà)


  

 Vins/Boissons alcoolisées 

Les Jardins de la Forêt
23 Route de la forêt
33670 Créon
T • 07 86 34 19 49
M • lesjardinsdelaforet@yahoo.com
W • http://app.cagette.net/group/5509 

Légumes et fruits de saison. Maraîchage diversifié bio et verger en conversion.

VENTE : 

À jeudi à partir de 16h30

 Le Goût de notre Ferme à La Brède premier samedi du mois 

 Livraison à domicile (mardi) 

Fruits, Légumes
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La ferme du paillot
140 route du paillot
33660 Saint-Antoine-sur-l’Isle
T • 06 07 02 30 92
M • lafermedupaillot@gmail.com
W • www.lafermedupaillot.com 

Viande d’agneaux. Ferme extensive en nord Gironde.

VENTE : 


 Bruge, Blanquefort, Prignac, Saint-Jean d’Illlac, Eysines

  

 Viandes/Volailles
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Château Vieux Mougnac
36 Route de Mougnac
33570 Petit Palais et Cornemps
T • 06 11 80 55 06
M • contact@vieuxmougnac.com
www.vieuxmougnac.com

Le Château Vieux Mougnac en bio depuis 1870 est situé dans le Grand St Emilionnais avec une 
particularité : commercialiser des vieux millésimes, des vins prêts à boire (blanc rouge rosé)

VENTE : 

À  
 

 Vins/Boissons alcoolisées 
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Ah ! Mais des légumes bio 
25 La grande chaux 
33230 Saint Christophe de Double
T • 06 28 37 13 84
M • ahmaisdeslegumesbio@gmail.com
W • www.facebook.com/amdlb 

Légumes diversifiés issus de semences paysannes et de populations. Micro-ferme maraichère.

VENTE : 

 Coutras le samedi matin 



Légumes, Conserves
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Château Coutet
33330 Saint-Emilion
T • 05 57 74 43 21
M • contact@chateau-coutet.com
W • www.chateau-coutet.com

Propriété authentique et traditionnelle, familiale depuis 14 générations et plus de 4 siècles. 
L’une des rares exploitations viticole française à n’avoir jamais utilisé de pesticides de synthèse, 
produits chimiques et désherbants. Un petit paradis présentant une biodiversité extrèmement 
riche en plein coeur de Saint-Emilion

VENTE : 

À tous les jours, hors dimanche 

 caves et salons

 Professionnels (réseau CHR et grossistes hors GD)

Le + : oenotourisme sur réservation, différents types de visites possible 

32

 Vins/Boissons alcoolisées 

Christiane et Dominique Cheminade
3 rue de Beynat
33350 Saint-Magne-de-Castillon
T • 06 08 03 96 15 et 06 61 82 89 86
M • contact@vignoblescheminade.com
W • www.vignoblescheminade.com 

Vin sans sulfite ajouté AOP Castillon-Côtes de Bordeaux, Château La Croix Peyreyre et Saint-Emilion 
Château Marsolan. Domaine familial entretenant depuis 3 générations 12,50 ha de vignes jeune 
et vieille (datant d’avant la création des clones). Venez découvrir nos vins au domaine, la balade 
vous offrira un point de vue unique sur nos vignes et la vallée de la Dordogne 

VENTE : 

À tous les jours sur rendez-vous 



 Vins/Boissons alcoolisées
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EARL Labadie
463 route de Landecotte
33240 La Lande-de-Fronsac
T • 06 03 59 42 73
M • famillelabadie@hotmail.com

AOC Bordeaux rouge, Château Cazau Martet, Château Cazau Martet, vinifié et commercialisé à la 
cave coopérative de Lugon 

VENTE : 

 cave coopérative de Lugon 

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Libournais
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Domaine de Valmengaux
7 lieu-dit Godineau
33240 Vérac
T • 06 43 01 97 87
M • welcome@vlmgx.com
W • www.vlmgx.com

Certifiés bio depuis 2012, nos 4 hectares de vignes produisent 2 cuvées en AOP Bordeaux rouge, 
non levurées, marquées par le fruit et la fraîcheur. Atypiques, elles sont élevées, pour l’une, dans 
des grands foudres et, pour l’autre, en amphores. 

VENTE : 

 sur rendez-vous


Le + : Gîte de 4 chambres (8 couchages) avec piscine sur le domaine. 

 Vins/Boissons alcoolisées 
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SCEA Grelaud Château Tenein
Château Tenein
1,Tenein
33660 Gours
T • 06 82 85 63 06
M • contact@vignobles-grelaud.com
W • www.vignoblesgrelaud.com

Château Tenein et Château Grand Barradis. Les Vignobles Grelaud sont une propriété familiale 
produisant différents vins rouges élevés ou pas en barriques. Château Tenein, vin fruité et 
structuré, est produit sur la commune de Gours et Château Grand Barradis, vin fruité, rond et 
élégant, est produit sur la commune de Puynormand, carrefour du 45° parallèle et du méridien de 
Greenwich. 

VENTE : 

 du mardi au vendredi de 9h à 17h. Merci de nous téléphoner avant votre venue.

 

 Vins/Boissons alcoolisées 
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36 Château Gombaude-Guillot
4 chemin les Grands Vignes
33500 Pomerol
T • 06 09 87 55 45
M • gombaude@free.fr
W • www.chateau-gombaude-guillot.fr

Domaine familial en agriculture bio certifiée depuis 1997. Premier domaine certifié bio à Pomerol. 
Certifié Biodyvin depuis 2012. Certifié Bio Cohérence depuis 2012 et certifié w depuis 2004. 
Nos vins sont vinifiés dans la recherche de la naturalité, avec une teneur en soufre minimale 
(en dessous de 30mg/l depuis 2014). Le domaine, quoi qu’il lui en ait coûté, s’est toujours 
tenu à l’élaboration de vins sans artifice, sans additif, sans copeaux, et à l’écart des errances 
oenologiques et spéculatives locales.

VENTE :

 aux heures de bureau sur RDV

      

 Vins/Boissons alcoolisées

SARL La Croix Taillefer
56 route de Périgueux
33500 Pomerol
T • 05 57 51 26 35 - T • 06 71 77 82 17
M • la.croix.taillefer@wanadoo.fr

AOC Pomerol, Lalande de Pomerol, Bordeaux supérieur, Bordeaux blanc-Saint- Emilion 

VENTE : 

 
Le + : accueil et réception de groupes jusqu’à 60 personnes 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Libournais
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Château Méric et Chante l'Oiseau
20 avenue Georges Hebert
33650 La Brède
T • 05 56 78 45 05
M • contactmeric@gmail.com
W • www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr/

Vin blanc et rouge AOC Graves et VDF Rosé - Pommes et raisins à la cueillette. Les Châteaux Méric 
et Chante l'Oiseau sont 2 propriétés familiales situées à 20 km de Bordeaux sur l'AOC des Graves. 
7 générations se sont succédé sur ces terres. Nos vins sont produits en Agriculture Biologique 
depuis 1964. Nos vins sont essentiellement fruités et délicats.

VENTE : 

À  lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30, le samedi sur rendez-vous. Mieux vaut téléphoner. Fermeture annuelle dernière 
semaine de décembre



Château Bardins
124 Avenue de Toulouse
33140 Cadaujac
T • 05 56 30 78 01 
M • contact@chateaubardins.com
W • www.chateaubardins.fr

Vins AOC Pessac-Leognan. Joli domaine viticole entouré de verdure aux portes de Bordeaux. Visites 
sur rendez-vous.

VENTE : 

 du lundi au samedi sur RV 



Château des Arras
1 les arrats
33240 Saint Gervais
T • 06 76 13 62 73
M • contact@chateaudesarras.fr"
W • www.chateaudesarras.fr

Nous sommes deux sœurs au cœur d’une propriété familiale datant du XVème siècle. C’est 
entouré de nos animaux que nous créons des vins à notre image : pleins de vie et de fraîcheur.

VENTE : 

 9h-12h30 - 14h-17h

 
 

Domaines Corporandy
Impasse des Gombauds 
33710 Tauriac
T • 06 15 36 26 69
M • m.corporandy@hotmail.fr
W • www.vinscorporandy.com

Vin rouge AOP Côtes de Bourg, Vin Méthode Nature, Bordeaux Rosé. Domaine familial situé au 
cœur de l’AOP Côtes de Bourg, traversé par le ruisseau de la Marzelle et de nombreuses haies, 
conduit selon les principes de l’agro-écologie. Le cuvier est un refuge pour les chauves-souris !

VENTE : 

 tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h

 Cave des Vignobles Corporandy à Soulac et Andernos  

 Fruits, Vins/Boissons alcoolisées
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Vins/Boissons alcoolisées
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Vins/Boissons alcoolisées
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Vins/Boissons alcoolisées
Miel, Confitures
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Bordeaux
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Château Fougas 
Château Fougas
33710 Lansac
T • 05 57 68 42 15
M • mbechet@fougas.fr 
W • www.fougas.fr

Le Château Fougas est une propriété familiale. Son implantation date du XVIIIème siècle. Une 
charmante aquarelle d’arpenteur de l’époque présente le Château Fougas entouré de ses terres 
d’un seul tenant, où figurent déjà les vignes. Pour nos vins, nous voulons une expression de 
Terroir, nous recherchons la violette plutôt que le goudron et le raffiné plus que le concentré. Loin 
de la mode mais près de la terre, nous nous attachons à l’authenticité qui donne des vins sains, 
doux, fins, élégants, riches de beaux arômes d’épices et de fruits.

VENTE : 

  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le samedi   
de 10h à 12h sur rendez-vous

  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Ferme l’Encantada
4 chemin de la Voile
33650 Cabanac et Villagrains
T • 06 01 25 29 72
M • contactlencantada@gmail.com
W • www.fermelencantada.com

Sève de bouleau, sève de bouleau fraiche, sève de bouleau pasteurisée, sève de bouleau 
lactofermentée

VENTE : 

 

 Produit transformés, 
produits frais ou transformés 
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Château Le Parvis de Dom Tapiau
20 chemin de la Croix de Beylot
33360 Camblanes et Meynac
T • 05 56 20 15 62
M • contact@chateauleparvis.fr
W • www.chateauleparvis.fr

Légumes de saison d'avril à décembre, fruits : raisin de table, prunes, figues, œufs extra frais, vin 
Bordeaux Blanc Bordeaux Clairet, Cote de Bordeaux rouge. Pionnier dans l'Agriculture Biologique, 
Florence et Olivier Reumaux ont créé un équilibre original où vivent en harmonie légumes, 
animaux (poules) et vigne. Le résultat est étonnant et la qualité de leur produits reconnu.  
A découvrir.

VENTE : 

 mardi au vendredi de 16h à 19h le samedi de 10h à 13h

 

 Fruits, Légumes, Oeufs, Vins/
Boissons alcoolisées
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EARL Lahaye
4 chemin de l'eau douce Salignac
33240 Val de Virvée
T • 06 16 67 01 48
M • hautbicou@orange.fr
W • www.hautbicou.com

Jus de raisin, vin blanc, vin rosé, vin rouge, vin pétillant et jus de raisin. Domaine familiale de  
12 ha et 7 cépages différents.

VENTE : 

 tous les jours sur rendez-vous

 

Vins/Boissons alcoolisées
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Domaine de la Vrille Têtue 
50 avenue Stephen Couperie
33440 St Vincent de Paul
T • 06 71 61 80 07
M • la.vrilletetue@orange.fr
W • www.vrilletetue-vinbio-paysan.fr

Vin de Bordeaux et vin de France. Rouge, Rosé et Blanc sec. Élevage cuve ou barriques. Bouteilles 
ou fontaine à vin. Conduit « à mains nues » par Jean-Jo et Pascal (Père et fils) jusqu’en 2016, 
Pascal et Laure depuis, le Domaine de la Vrille Têtue est né de l’obstination d’un paysan vigneron 
(J.Jo), suffisamment têtu pour s’accrocher, contre les vents contraires (administrations, banque, 
préjugés), et de la solidarité d’amis et copains décidés à garder vivants, coûte que coûte, (et 
quoiqu’il leur en coûte), les ferments d’une agri-viticulture paysanne et vivifiante….

VENTE : 

 sur rendez-vous ou livraison partout en France

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Domaine Les Trois Petiotes
22 Chemin des Bascauts
33710 Tauriac
T • 06 85 94 47 53
M • lestroispetiotes@free.fr
W • www.lestroispetiotes.com

Le petit Domaine des Trois Petiotes est situé dans la zone de production des Côtes de Bourg, le 
long de l’estuaire de la Gironde, sur un petit plateau bien venté, constitué d’argiles profondes. 
Les vignes, âgées de 50 ans, sont cultivées sans pesticides ni engrais de synthèse afin de vous 
offrir les vins les plus propres possibles. Sur une surface de 3 hectares, les trois petites parcelles 
de Malbec, Merlot et Cabernet Franc sont entretenues principalement à la main. Les sols sont 
enherbés naturellement et travaillés avec des outils traditionnels. Les pratiques culturales ont 
pour objectif de rendre la vie des sols toujours plus riche. Une taille sévère permet de maintenir 
des rendements très bas, gage de qualité et de concentration des arômes et des saveurs. Les 
vendanges se font à la main en petites cagettes, avec tri sur pieds à la vigne, afin d’amener 
au chai des raisins sains et intacts. Les vinifications sont douces et sur levures indigènes, sans 
intrants œnologiques. Les vins ne sont ni collés ni filtrés afin de ne pas les dépouiller de leurs 
arômes. Certaines cuvées sont sans soufre ajouté, les autres en contiennent très peu afin de 
rester particulièrement digestes.

VENTE : 

 sur rendez-vous


Le + : Organisation d'ateliers dégustation et de table d'hôtes vigneronne sur demande

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château La Lande Saint-Jean
10 Chemin de terrefort
33450 Saint Loubès
06 52 15 79 23
M • contact@lalandesaintjean.fr
W • www.lalandesaintjean.fr

Pommes de terre en Bio et jus de raisin en conversion. Nous sommes une entreprise familiale 
en conversion depuis 2019 vers l'agriculture biologique et en cours de diversification de nos 
productions : nous cultivons historiquement de la vigne pour son vin rouge AOC Bordeaux 
supérieur, son rosé et son jus de raisin. Nous produisons maintenant des pommes de terres et 
aussi du foin en petites bottes sur nos prairies bio.

VENTE : 

 vendredi 16h-18h30 ou sur rendez-vous

Le + : possibilité de visites dégustation et présentation de nos modes de cultures

  

 

 Légumes, jus de fruit
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Château de Piote 
26 rue de Piote
33240 Val-de-Virvée
T • 05 57 43 96 10
M • chateaudepiote@gmail.com
W • www.chateaudepiote.com 

Le Château de Piote, expression du terroir bordelais, lieu authentique et chaleureux de 14 
hectares, produit du vin naturel, en appellation Bordeaux et Bordeaux Supérieurs en bio et 
biodynamie. Nous produisons 8 cépages différents, vinifions en barriques, cuves et jarres de terres 
cuites. Nous travaillons dans le respect de notre terroir et de l'environnement pour proposer des 
vins qui soient sains et de qualité. 

VENTE : 

 tous les jours sur rdv

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Brethous
12 chemin de Paguemaou
33360 Camblanes
T • 06 85 73 09 23
M • chateaubrethous@gmail.com
W • www.brethous.com 

Château Brethous est un domaine viticole accueillant et familial, à taille humaine aux portes de 
Bordeaux, en bio et biodynamie. 5 cuvées y sont produites pour que chacun trouve son bonheur 
de gourmand. Visite dégustation. vente directe. Animations diverses et variées.

VENTE : 

À de 9 h à 19 h en semaine et de préférence sur rdv au 06 85 73 09 23 le week-end


  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Saint-Hilaire
48 rue du Président Carnot 
33640 Castres-Gironde
T • 06 80 25 40 35
M • hg.guerin@orange.fr

Domaine familial en agriculture biologique depuis 1970. Production de Graves rouge, Graves blanc 
sec et Graves Supérieures (doux).

VENTE : 

 tous les jours de 8h à 19h avec RDV 
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Vins/Boissons alcoolisées

Château de Chelivette
62 rue François Boulière
33560 Ste Eulalie
T • 05 56 21 99 29
M • contact@chelivette.com
W • www.chelivette.com 

Propriété menée en Biodynamie à 15 mn de Bordeaux. Nous proposons des cuvées issues de  
7 cépages différents élevées en cuve barrique ou amphore. Nous accueillons à la propriété pour 
des visites et dégustations et disposons sur place d'un gîte.

VENTE 

 du lundi au vendredi, de 10h à 17h


 

 Légumes,  
Vins/Boissons alcoolisées

Bordeaux
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RETROUVEZ LE PLAISIR
DU GOÛT DE L’EAU !

www.eauriginelle.com
contact@eauriginelle.com     Tel: +33 (0)9 67 47 41 38 

Fontaine :
pour la boisson

et la cuisine

Source :
pour la maison, solution

anti-calcaire définitive

SYSTÈMES DE FILTRATION ET DYNAMISATION DE L'EAU

RÉGIE DE PUBLICITÉ / ÉDITION / DIFFUSION 
SPÉCIALISÉE DANS LES ALTERNATIVES 

www.alterrenat-presse.com 

depuis

22 ANS
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Clos La Bohème / Château Beau Rivage
7 chemin du bord de l'eau 
33460 Macau
T • 06 78 05 63 52
M • chateau-beau-rivage@nadalie.fr 
W • www.chateau-beau-rivage.fr

Vin rouge en appellation Haut Médoc, Cru Bourgeois et Bordeaux Supérieur - vin rosé. 
C'est en plein cœur du Médoc, à quelques encablures de Bordeaux, sur les communes de Macau 
et de Ludon-Médoc que nous élaborons avec passion nos vins du Château Beau Rivage et Clos La 
Bohème. Notre vignoble de quinze hectares est conduit en Agriculture Biologique et nos vins sont 
certifiés AB depuis 2011.

VENTE : 

À 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Mons La Graveyre 
404 rue de La Taste
33880 Cambes
T • 06 08 35 76 59
M • monslagraveyre@gmail.com
W • www.monslagraveyre.com

Vin rouge. Ecrin de verdure niché sur un coteau exposé plein sud surplombant la Garonne. 
Agroforesterie, diversification des cultures, écopâturage complète le modèle de culture AB et 
biodynamie.

VENTE 

 9h-18h tous les jours visite et dégustation sur rendez-vous

 

A  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Cajus
Lieu-dit Cajus
9 chemin de Jonqueyres
33750 St Germain du Puch
T • 05 57 24 01 15
M • contact.cajus@gmail.com
W • www.chateau-cajus.eu

Vins rouge (Bordeaux et Bordeaux Supérieur), blanc clairet rosé, jus de raisin, soupes de légumes. 
Viticulteur en agriculture biologique depuis plus de 23 ans, nous avons plaisir à élargir au fil des 
années notre gamme de production avec des vins pour toutes les occasions, du jus de raisin issu 
d'un cépage non traité et des légumes principalement transformés en soupes

VENTE :

 tous les jours, exclusivement sur RDV pour vous assurer de notre disponibilité


Le + : Nous vous accueillons également en chambre et table d'hôtes.

 Vins/Boissons alcoolisées, 
Conserves
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Jean-Denis Dubois
Rue du Pont Neuf
33520 Bruges
T • 06 70 37 02 99
M • jddleplusbio@gmail.com
W • www.ferme-fourcade.com

Veau : colis de 4 ou 8 kg, bœuf : colis de 5 ou 10 kg, porc : colis de 5 kg. Tout est conditionné 
sous vide. Ferme Fourcade : élevage de bovins en race limousine (70 mères).

VENTE : 

À  sur commande. L’enlèvement des colis se fait le vendredi après-midi ou le samedi 
matin. Les infos sont sur le site)



 Viandes/Volailles
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Vignobles Château Farizeau
21 chemin de farizeau
33670 Sadirac
T • 06 82 44 76 09
M • contact@chateau-farizeau.fr
W • www.chateau-farizeau.fr

Entre Deux-Mers, Bordeaux blanc sec et doux, rosés, Bordeaux rouge, Côtes de Bordeaux rouge, 
Nature

VENTE : 

 à la ferme (du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, dimanche sur rendez-vous) 



Vins/Boissons alcoolisées
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Château Peneture
505 chemin de l'Estalot
33240 Saint-André-de-Cubzac 
T • 06 22 01 95 24
M • chateaupeneture@gmail.com

A 25 km au nord de Bordeaux, le Château Peneture étend ses 18 hectares de vignobles sur la rive 
droite de la Dordogne. Propriété familiale depuis 4 générations. Salle de dégustation aux allures 
de chapelle.

VENTE : 

À du lundi au samedi, sur rendez-vous 

Vins/boissons alcoolisées
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Château l'Insoumise
360 chemin de Peyrot
33240 St André de Cubzac
T • 05 57 43 17 82
M • chateaulinsoumise@orange.fr
W • www.chateaulinsoumise.com

Vins AOC Bordeaux supérieur et Bordeaux. Tous les deux œnologues de formation, nous avons 
repris le château l'Insoumise en 2007. Petit à petit, nous avons accès notre production vers le 
bio pour finalement passer la totalité de notre exploitation (25ha) en AB. Les vignes se trouvent 
sur les coteaux surplombant la Dordogne et nous produisons des vins rouges, blancs et rosés en 
appellation Bordeaux Supérieur.

VENTE : 

 tous les jours de 9h/12h - 13h30/17h30, le week end sur RDV



Vins/Boissons alcoolisées
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Bordeaux
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Château du Champ du Moulin
33190 Fosses et Baleyssac
T • 05 57 28 04 65
M • contact@liessi.com
W • www.liessi.com

AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Entre deux Mers. Vignoble conduit en Biodynamie, des 
cuvées sans sulfites ajoutés

VENTE : 

À tous les jours de 9h-12h et de 14h à 18h sur rendez-vous

    

Vins/Boissons alcoolisées, 
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EARL Lacampagne
Lieu-dit Lacampagne
33124 Aillas
T • 06 50 23 59 32
M • david.lecoufle@gmail.com
W • www.facebook.com/ecolieulacampagne

Kaki, grenade, nashi, feijoa, petits fruits (framboise, cassis, groseille, camerise, arbouse) et bien 
d'autres fruits encore de mai à décembre. Œufs de poules en plein air. Notre verger diversifié est 
planté sous forme de haies fruitières en agriculture de régénération. Entre les haies sont élevées 
des poules pondeuses. La production de fruits et petits fruits est étalée de mai à décembre avec 
cueillette à la ferme. Nous produisons des fruits nouveaux et peu connus tels que le kaki, le nashi 
et le feijoa.

VENTE : 

  vendredi de 16h à 18h à partir de printemps 2022 pour les œufs.  
Début de la vente de fruits en 2023

 

Fruits, Œufs
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Yohan Musseau 
Cazeville
33430 Bazas
T • 06 73 76 61 36
M • yohanmusseau@yahoo.fr
W • www. yohanmusseau.blogspot.fr

Produits de la distillation, jus de fruits, hydrolats et eaux florales, huiles essentielles, sirops de 
plantes, jus de pomme. Cueillette et distillation de plantes aromatiques et médicinales sauvages 
et biologiques.

VENTE : 

 sur rendez-vous par téléphone

  le samedi matin, en alternance Bazas et La Réole / le premier dimanche du mois : 
Joyeux Marché à Préchac (agenda complet sur le blog)

  Langon, Saint-Macaire, Paillet, Saint-Aubin du Médoc, Salles, Biscarosse / Groupement de 
Cours-les-Bains)

  Hydrolats dans les Biocoops de Bègles et Bouliac / Supercoop de Bègles 

  adressez-moi votre commande par mail (Bon de commande disponible sur le blog)

  
  

Plantes médicinales
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Langonnais



DEPUIS 1989

CONSTRUIRE 
EN ACCORD 

AVEC LA NATURE

Spécialiste de vente 
de matériaux écologiques 

pour la maison à BORDEAUX

 Conseils personnalisés

Isolations écologiques
Peintures et huiles naturelles

 Enduits chaux et argile
 Revêtements de sols écologiques

1000 m² de stock

15 BIS ROUTE DE BERGERAC - 33750 CAMARSAC 

05 56 30 15 98
contact@arboga.fr / www.arboga.pro
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Vignobles Gagné & Barrat 
10 chemin de la maçonne
33760 Frontenac
T • 05 56 23 98 50
M • brancompostelle@aol.com

Vins de Bordeaux rouge, rosé ; Bordeaux supérieur rouge ; Blaye côtes de Bordeaux rouge 
Direct du producteur, accueil sur rendez-vous

VENTE : 

À

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Mallié Chante l'Oiseau 
110 Passage Laborie
33490 Le Pian sur Garonne
T • 06 31 33 66 18
M • julien.mallie@sfr.fr
W • www.malliechanteloiseau.com

Vins de Bordeaux Rouges, Blancs sec et moelleux, rosé. Nous sommes un petit vignoble familial 
installé sur les pentes sud du coteau de la vallée de la Garonne, sud Gironde. J'aime produire mes 
vins de façon traditionnelle afin de valoriser le meilleur de mes terroirs.

VENTE : 

À  du lundi au samedi de 9h à 19h, dimanche sur rdv

  Halles de Biarritz, tous les jours sauf le lundi de 08h00 à 13h00

Vins/Boissons alcoolisées
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Château de Monbazan
121 Rue Henri Laval
33720 Landiras
T • 05 56 62 42 82
M • monbazan@gmail.com
W • www.chateaudemonbazan.fr

Vins de graves rouges, blancs secs, liquoreux, bordeaux rosé, crémant de Bordeaux, vin blanc 
pétillant, jus de raisin, vinaigre de vin, farine de blé. La Famille Labuzan, en culture bio depuis 
1963, fait partie des pionniers. Elle est restée depuis tout ce temps à taille humaine. Aujourd'hui 
c'est la troisième génération, animée par la même passion pour le bio et l'environnement, qui 
s'occupe de l'exploitation.

VENTE : 

À  ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h30. Fermé le dimanche. Voir 
sur la fiche Google pour les jours fériés.

 dans les magasins Biocoop  

 Farines/céréales, Vins/Boissons 
alcoolisées, Vinaigre de vin
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Château Carsin
197 Route des Côtes
33410 Rions
T • 07 87 36 37 61
M • info@carsin.com
W • www.carsin.com

Jus de raisin, balsamique. Vins : blanc, rosé, rouge, liquoreux et pétillant. Jus de raisin pétillant 
sans alcool, balsamique, confitures, fruits et legumes. Le Château Carsin est un domaine viticole 
de Cadillac Côtes de Bordeaux appartenant à la famille Berglund. Le vignoble, composé de 18 
hectares, est cultivé dans le plus grand respect de la nature et avec des pratiques durables. 
Tous les vins sont vendangés manuellement et élaborés au chai avec le moins de manipulations 
possible. Nous avons commencé la viticulture biologique en 2003 et avons peu à peu converti 
l’ensemble du vignoble. Nous sommes aujourd’hui en plein processus de certification biologique 
et le premier millésime officiellement certifié sera 2022.

VENTE : 

À lundi au vendredi 8h - 17h, sur rendez-vous le week-end



 Fruits, Légumes, Vins/Boissons 
alcoolisées, Confitures
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Langonnais
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Château Haut Roc
La boyé
33760 Arbis Porte de Benauge
T • 06 32 20 89 95
M • chateauhautroc@orange.fr
W • www.chateauhautroc.com

Vin Blanc, Rosé, Rouges, Moelleux, Liquoreux et Bulles blanc et rosé. Issu d'une famille de 
vignerons depuis 6 générations, c'est une petite exploitation de 5 ha que je cultive en Bio et 
Biodynamie depuis 17 ans de façon artisanale.

VENTE : 

À ouvert tous les jours la semaine de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 12h

 Je viens livrer mes vins dans toute la France  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Vignoble Piva
Château des Seigneurs de Pommyers
5, Pommiers Nord
33540 Saint Félix de Foncaude
T • 05 56 71 65 16
M • piva.chateau@orange.fr

Vins en AOC/AOP Bordeaux (rouge), Entre-deux-Mers (blanc sec), Bordeaux Supérieur (moelleux) et 
Crémant de Bordeaux. Vignoble familial situé dans l'Entre-Deux-Mers et constitué de 2 propriétés, 
le château Pouchaud-Larquey et le château des Seigneurs de Pommyers. Nous sommes certifiés en 
bio depuis 1984.

VENTE : 

 du lundi au vendredi sur rdv 

 en juillet et août (Lanton-Cassy, stand 17 boulevard de la République à Andernos)

 AMAP Les Agues (Lanton)
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 Vins/Boissons alcoolisées

Vignobles famille Cassy Laurent 
7 Chillac
33190 Morizès
T • 06 86 44 48 71
M • lcassy@wanadoo.fr
W • www.chateauchillac.fr

Vins, spiritueux et jus de raisin. Semence de céréales. Situé sur les coteaux le Château Chillac est 
un château du Moyen-Age qui a connu plusieurs propriétaires et certaines périodes de pillage. 
Aujourd'hui, un pigeonnier, des meurtrières, les restes d'un pont Levi, des colonnes de pierre, 
des tours de portes sculptées, une porte de chapelle font partie des nombreux vestiges laissés 
de cette époque de prospérité. Aujourd'hui il en reste une très belle demeure en pierre avec ses 
dépendances, sa tour et son chai formant une enceinte. De nombreuses légendes parcourent les 
siècles et se transmettent de génération en génération sur le château. Des vignes, des bois, des 
prés ont toujours entourés Chillac et de nos jours le château appartient à Christelle, Laurent et 
leurs deux filles Charlotte et Anne.

VENTE : 

 sur rendez vous


 
 

Vins/Boissons alcoolisées, Miel, 
Semences et plants, Céréales
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 Château Haut-Pradot
3 Patatin
33190 Morizes
T • 06 17 22 42 83
M • elodie@chateauhautpradot.com
W • www.chateauhautpradot.com

Nous sommes une petite propriété familiale de 13 hectares située à Morizes, près de la Réole, 
dans la région viticole très connue de l’Entre-Deux-Mers. Mon mari et moi, travaillons seuls sur 
l’exploitation. Nous faisons tout de A à Z : plantation de vigne, taille de la vigne, « chouchoutage 
» de celle-ci et commercialisation. D’ailleurs, nous ne sommes pas en Grande Distribution. Nous 
desservons principalement des commerces de proximité et des particuliers.

VENTE : 

 tous les jours de 9h à 18h 

 Sur les marchés (le dimanche matin à Marcheprime), 



 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Coulonge
Coulonge 
33410 Mourens
T • 05 56 61 98 31
M • nicolasroux@chateaucoulonge.com
W • www.chateaucoulonge.com

Blanc Sec, Bordeaux et Bordeaux Haut-Benauge, Rosé, Moelleux, Rouge Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur, bouteilles et BIB. Exploitation familiale depuis 1804, nous cultivons ce vignoble avec 
respect et passion. En agriculture Biologique depuis 2015, nous sommes convaincus des bienfaits 
de cette agriculture et nous vous proposons des vins de qualité, sincères et sans artifices.

VENTE : 

  lundi, mardi, jeudi et vendredi de de 8h45 à 12h et de 14h à 16h30; Il est malgré tout 
vivement recommandé de prendre rendez-vous 

 sur le Marché de Gornac, 3ème vendredi de chaque mois

  chaque jeudi (sauf le 3ème du mois) livraison de 18h30 à 19h30, salle Pierre Perromat, 
Commande via Cagette.net « Les Agités du Local »



 Vins/Boissons alcoolisées
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Château La Verrière
8 La Verriere
33790 Landerrouat
T • 06 07 08 71 75
M • alainbessette@orange.fr
W • www.chateaulaverriere.com

Propriété familiale depuis plusieurs générations , le domaine s’étend sur 75 hectares et détient 
tous les équipements modernes nécessaires  à l’élaboration d’un vin de grande qualité. Pour la 
famille BESSETTTE, la culture des vignes se fait en alliant une production de qualité au respect de 
l’environnement et du terroir.

VENTE : 

 lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 17h


Le + :  Visite des chais et dégustation possible en semaine du lundi au vendredi sur 

réservation. Rdvs Avant.

 Vins/Boissons alcoolisées
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Langonnais

42
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Les oiseaux du paradis 
5 bis le peyrey
33720 Illats
T • 06 77 37 35 16
M • lodp60@gmail.com

Production de volailles et œufs, quelques légumes tropicaux

VENTE : 

À 

 Légumes,  
Viandes/Volailles, Œufs
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Château Mémoires
2 lieu dit Cussol
33490 Saint Maixant
T • 06 40 49 07 79
M • chateau.memoires@orange.fr
W • www.chateau-memoires.fr

Vins Rouge, blancs secs, Rosé, liquoreux. Château Mémoires, un domaine viticole qui compte 
actuellement 30 ha, en Agriculture Biologique depuis 2012 et une nouvelle étape est passée en 
2019 avec le passage en Biodynamie. Le vignoble est essentiellement situé sur la commune de 
Saint-Maixant, exposés pente sud sur les premiers coteaux de la rive droite de la Garonne.

VENTE : 

  du lundi au vendredi : 8h-19h, le week-end : 9H-19h avec prise de contact avant la 
venue

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château Lagrange  
Lagrange
33550 Capian
T • 06 64 48 92 04
M • lagrangecapian@gmail.com
W • www.lagrangecapian.com 

AOC Cadillac Côtes de Bordeaux rouges, Entre Deux Mers, Bordeaux Blanc sec, Rosé VDF. Propriété 
familiale de 9 ha, gérée par frère et sœur. Viticulture biologique & fermentation naturelle. En 
conversion Biodynamie (Demeter 2023 )

VENTE : 

  sur rdv uniquement par e-mail ou téléphone

   

 Vins/Boissons alcoolisées
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Château du Mayne La Merci
6 Le Mayne
33720 Barsac
T • 06 85 19 22 30
M • contact@lemayne.com
W • www.lemayne.com

Vin blanc liquoreux de Barsac-Sauternes. Propriété familiale constituée d'un enclos de 10 ha dont 
7 dévolus à la vigne et 2 ha de parc. 

VENTE : 

 sur rendez-vous par mail ou téléphone 


Le + : Accueil de groupes et individuels pour des visites dégustations. Animation possible 
en français, anglais, espagnol autour du jeu Vign'en jeu/The Grape Game et sa déclinaison 
Grap'10. Gîte Bacchus en projet

 Vins/Boissons alcoolisées
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Vignobles Peyvergès
La Courtiade 
33190 Casseuil
T • 07 60 49 51 08
M • pascalpeyverges@orange.fr
W • www.vignoblespeyverges.com

Vins de Bordeaux clairet et rouge, Crémant de Bordeaux. Les vignobles Peyvergès sont aujourd'hui 
cultivés en agroécologie et en agroforesterie, afin de donner des vins riches de leur terroir.

VENTE : 

 lundi-dimanche : de 8h à 21h toute l'année. Appeler avant

  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Vignobles Lopez - Château de l'Hermitage 
Château de l'Hermitage 
33540 Saint-Martin-du-Puy
T • 05 56 71 57 58
M • lopez@chateau-hermitage.com
W • www.chateau-hermitage.com

Bordeaux blanc, Bordeaux rosé et Bordeaux supérieur rouge, vins sans sulfite ajouté. Une jolie 
propriété familiale depuis 1963 qui élabore des vins blancs, rosés et rouges. La vinification 
est entièrement sans sulfite ajouté au départ, pour une meilleure expression du terroir et des 
cépages.

VENTE : 

 du lundi au vendredi de 9h à 17h, le week-end sur rdv

 Locavor La Réole mercredi de 18h à 19h
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 Vins/Boissons alcoolisées

Serres Labarrière 
8 Barreyre
33720 Landiras
T • 06 50 74 41 94
M • labarriere.cedric@orange.fr

Production de plants maraîchers pour les professionnels et les particuliers 

VENTE : 

 jeudi, vendredi et samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 18h

 Semence et plantes

80

Clos Boniveau
Boniveau
33190 Casseuil
T • 06 32 02 42 98
M • jmaberges@gmail.com

Production artisanale et traditionnelle. Vinification parcellaire et micro cuvées. Elevage en 
barriques et jarres. Vins rouge AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur 

VENTE : 

À sur rendez-vous si possible



 Vins/Boissons alcoolisées
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Langonnais
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La Ferme des Bleuets
10 Chemin de Lauray
33830 Belin-Béliet
T • 06 28 17 61 44
M • annie.montrichard@gmail.com
W • www.ferme-des-bleuets.fr/ 

Fruits rouges (framboises myrtilles amélanches cassis groseilles mûres casseille etc), frais et 
transformés (confitures, gelées, sirops, vinaigres), jus de pommes (à cidre variétés anciennes), 
plantes aromatiques et médicinales en plants, ou transformées (séchées, sirops, vinaigres, 
hydrolats). Pépinière : vente de plants pour haie fruitière, de vivaces à fleurs bleues, et de plantes 
comestibles. Venir à la Ferme des Bleuets est une balade au jardin de votre enfance : verger de 
fruits rouges en agroforesterie depuis plus de 20 ans, jardins de présentation et pépinière, atelier 
de transformation, animations et ateliers grand public et scolaire. La ferme est engagée dans la 
sensibilisation aux problématiques de biodiversité.

VENTE : 

À sur place sur RV (fruits sur commande)

  Amap Lou Casalot à Belin-Béliet (le mardi), Amap le Baillot à la Brède (le jeudi), Amap 
de Sillac à Salles (le mardi). 

Le + : en cours d'agrément pour le volet ferme pédagogique

Fruits, Plantes aromatiques et 
médicinales 
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Bassin d’Arcachon
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x

SCEA des Vergers de Gaillard et Beurret 
195 Gourdet
33710 Bourg Blaye
T • 06 08 82 82 90
M • christopherderrett@hotmail.fr

Fruits, Noix Franquette, Figues de Bourg, Coings. La grande noyeraie mène jusqu'à la Dordogne, 
mais il y a aussi des plantations de figues de Bourg, de coings et de prunes, principalement pour 
la pâtisserie. 

VENTE : 

À
 
 

 Fruits
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Château Les Minauderies 
1 bis la maison neuve
33860 Reignac
T • 06 64 50 70 65
M • claudy.juet@hotmail.fr
W • www.chateau-les-minauderies.com 

AOC Blaye-Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux Blanc et Rosé en Bio depuis 1973. Vente directe à la 
propriété, particuliers, magasins Bio et quelques restaurants. Ventes également sur salons.

VENTE : 

 pas d'horaires spéciaux mais téléphoner avant de venir

 

 Vins/Boissons alcoolisées
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Domaine de Frea 
1 bis lieudit Belia
33710 Saint Ciers de Canesse
T • 06 71 28 74 34
M • chateaubelia@yahoo.com
W • www.domainedefrea.com

Vins rouge et rosé, Côtes de Bourg et Vin de France. Petite propriété de 6 hectares de vignes, en 
conversion bio et biodynamique, menée par un couple de jeunes vignerons installés depuis 2017, 
nous élaborons nos cuvées en levures indigènes avec des doses minimales de soufre. Merlot et 
cabernet sauvignon, sauvignon blanc dès le prochain millésime, cuvées sur le fruit ou élevées en 
barriques.

VENTE : 

À tous les jours, sur rendez vous

  

 Vins/Boissons alcoolisées
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Blaye

46



4746

Potager de la Vernerie
725 chemin du Plantier
33240 Saint-André-de-Cubzac
T • 06 60 79 13 45
M • millotjeansebastien@gmail.com
W • www.facebook.com/potagerdelavernerie

Maraîchage diversifié et petits fruits. Ferme familiale conduite en agriculture biologique dans le 
respect de la qualité du produit et de la biodiversité. 

VENTE : 

 vente à la ferme le vendredi de 16h à 19h -  Drive fermier de la Gironde 

 Légumes
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L e s  m é d e c i n e s  d o u c e s  e n  u n  c l i c

Château L'Haur du Chay 
25 Chemin du Chay
33390 Fours
T • 06 63 41 32 43
M • sandrine.haure@wanadoo.fr
W • www.chateau-haur-du-chay.com

Vente de vin en directe bouteilles et bibs. Petite exploitation de 13 Ha de vignes dans l'appellation 
Blaye Côtes de Bordeaux, produisant exclusivement du rouge avec une dominante de merlot et 
cabernet sauvignon donnant des vins très fuités.

VENTE : 

 du lundi au vendredi de 8h à 18h, le week-end sur rdv

 

Vins/Boissons alcoolisées
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La Ferme Des Prairies de Pallard
1, Pallard
33390 Anglade
T • 06 82 94 75 37
M • egretier.lionel@orange.fr
W • www.lafermedesprairiesdepallard.fr/

Bienvenue à La Ferme des Prairies de Pallard située à Anglde depuis 25 ans. Respectueux de 
l’environnement, nous sommes très attentifs à notre manière de produire. Nous sommes 
spécialisés dans l’élevage et la vente directe de viande bio. Pionniers de l'agriculture biologique 
depuis de nombreuses années, nous avons à cœur de veiller au bien-être animal. Nos animaux 
sont élevés dans de bonnes conditions. Ils bénéficient d’une nourriture saine, exempte de 
pesticides, d'engrais chimiques ou fongicides. Ils sont élevés en pleine nature sur nos 230 ha 
d'herbe. Passez vos commandes de viande bio de qualité supérieure, en colis. Nous livrons dans 
un rayon de 20 km autour d’Anglade. Découvrez le goût exceptionnel de notre viande bio issue de 
notre élevage.

VENTE :


 Boucherie du Pays Gabaye à Donnezac, Délice de Saintonge à Jonzac 

 Viandes/Volailles
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Blaye

Domaine La Haie 
4 La Haie
33820 Pleine Selve
T • 06 72 94 53 37
M • francois.decombe@wanadoo.fr
W • www.domainedecombe.fr

Vins AOP, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Crémant de Bordeaux. Domaine sur le nord de la 
Gironde avec un terroir sablonneux produisant des vins légers, fruités avec de la fraicheur.

VENTE : 

 rendez-vous

  

 Vins/Boissons alcoolisées
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SARL La Braulterie-Morisset
1, Les Graves
33390 Berson
T • 05 57 64 39 51
M • braulterie@wannadoo.fr
W • www.chateau-la-braulterie.com

Propriété familiale viticole en AOC Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg qui s’est diversifiée 
depuis 2020 avec du maraîchage, élevage de porcs en plein air et poules pondeuses.

VENTE : 

  lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h, le week-end sur rendez-vous. Les légumes 
et les œufs sont vendus à la ferme tous les vendredis de 16h à 19h

 marché de Blaye mercredi matin

 Légumes, Viandes/Volailles, 
Oeufs, Vins/Boissons alcoolisées
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www.biaugerme.com

vente en ligne
aux jardiniers et maraîchers

Groupement de producteurs multiplicateurs depuis 1981

Graines potagères, condimentaires, 
florales et engrais verts produites sur nos 

fermes en culture bio

GIE LE BIAU GERME
47360 MONTPEZAT

05 53 95 95 04



50

Participez au développement de  
la bio, en soutenant Agrobio Gironde !

Acheter et consommer des produits bio  
et locaux est une démarche responsable  
et citoyenne. 

• AGROBIO GIRONDE •

4 BONNES RAISONS DE SOUTENIR AGROBIO GIRONDE
Soutenir Agrobio Gironde, c’est soutenir l’agriculture bio locale :
1. mettre en place une nouvelle économie à taille humaine ;
2. pratiquer des prix équitables à tous les échelons de la filière ;
3. favoriser une alimentation de qualité accessible ;
4.  protéger l’eau, la terre… bref, l’ensemble des biens communs…  

pour les générations futures.

4 BONNES RAISONS D'ADHÉRER À AGROBIO GIRONDE 
Adhérer à Agrobio Gironde, c’est :
1.  évoluer au sein d'une association conviviale, vivante et à votre écoute 

qui valorise et donne de la crédibilité au métier de paysan ;
2.  faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire et 

locale ;
3. participer à son activité, ses projets ;
4.  être informé par des bulletins mensuels de l’actualité de l’AB  

au niveau national, régional et départemental. 

QUELQUES CLÉS POUR CONSOMMER PLUS LOCAL ET RESPONSABLE ! 
1.  Repenser ses menus, en utilisant les fruits et légumes bio de saison 

produits localement.
2.  Réorganiser son agenda, en s’accordant un vrai moment de partage 

pour faire ses achats bio et locaux  : sur nos marchés girondins, à 
la rencontre de nos paysans sur leur ferme, dans nos boutiques bio 
spécialisées...

3.  Redécouvrir sa cuisine, en prenant plaisir à préparer des plats simples, 
pleins de goût et de couleurs, avec les produits de nos paysans.

4.  Sensibiliser son entourage au bio et local, en partageant vos expériences 
culinaires, vos découvertes dans les fermes, …

5.  Contribuer au développement de la bio en aidant les actions d'Agrobio 
Gironde en devenant membre associé avec un don libre (contactez-
nous au 05 56 40 92 02).

6.  Venir à la rencontre d’Agrobio Gironde, lors de ses actions sur le 
territoire.
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Vrac & zéro-déchet
Produits locaux...

Primeur de saison

LÉOPOLD,
LE SPÉCIALISTE
BIO NÉ
EN GIRONDE 

6 MAGASINS BIO À DÉCOUVRIR
DANS LA RÉGION

Langon Eysines

Gujan-Mestras Le Pian-Médoc

Villenave-
d'OrnonLibourne

112 crs du Mal de
 Lattre de Tassigny

317 avenue 
du Médoc

Zone ciale du Gd Large
Avenue de Césarée

Zone ciale du
Leclerc

 

64 route de 
Léognan

97 av. du Général
de Gaulle

www.lemarchedeleopold.com



05 56 40 92 02 
info@agrobio-gironde.fr

347, avenue Thiers - 33100 BORDEAUX

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

MEMBRE DE

Ce guide a été édité par Agrobio Gironde 
et Bio Nouvelle-Aquitaine. 

www.bionouvell eaquitaine.com
Retrouvez tous les guides bio de Nouvelle-Aquitaine sur notre site :

• AGROBIO GIRONDE •


