Infos producteurs locaux – mise à jour du 26 mars 2020
La fermeture du marché du jeudi à Eymet impacte en premier lieu nos producteurs
locaux. Nous les avons répertoriés et vous indiquons ci-dessous leurs horaires
d’ouverture en précisant ceux qui effectuent des livraisons à domicile. En cette période
de confinement, la livraison à domicile est à privilégier.
LES FOLIES CHEVRIERES (Anaïs ROUX) – le Beuil – 24500 RAZAC d'EYMET - 06-76-36-87-26
Fromages et produits laitiers caprins – œufs
A la ferme tous les jours entre 9 h et 13 h – 17 h et 19 h. Possibilité de livraison
LA FERME DES QUATRE VENTS (Amandine SARRAZIN) Route de Lacanau – 24500 EYMET
Fromages de chèvres - possibilité de livraison – prise de commande par téléphone 06-83-88-48-46
LA CASE A LEGUMES (Estelle et Jean-Philippe) Le Moulin à vent – 24500 RAZAC d'EYMET
Légumes de producteurs – fruits à la revente (biologique)
A la ferme tous les après-midi, Appel à l'avance pour la préparation des paniers 06-16-71-01-70
SAVEURS DES COLLINES (Bénédicte PAZZAÏA) – Guerrier Bas – 47120 LOUBES-BERNAC 06-78-85-00-83
Producteur de fruits et légumes BIO Vente à la ferme tous les mercredis et vendredis de 18 h à 19 h 30
Livraison à domicile des colis commandés sur le site : www.saveursdescollines.com
BECARD Françoise Les Batailles – 47410 LAUZUN - 05-53-94-15-58
Poulets fermiers et pruneaux – retrait à la ferme ou possibilité de livraison
FAGETTE Frédéric GAEC du Terme – Le Terme Bas - 24500 SAINT AUBIN DE CADELECH
Volailles fermières - Vente à la ferme – 05-53-24-54-74
ARNAL Thierry Iffour – 47800 AGNAC - 06-70-18-12-01
Produits fermiers - Vente à la ferme possibilité de livraison
Clos JACANICOLE (Nelly DANIEL) 06-26-87-22-41 ou clos.la.borie@gmail.com
Vente de vin AOC Bergerac - Habituellement devant l’église le Jeudi matin
A la propriété tous les jeudis matin et sur rendez-vous. Livraison possible sur Eymet et les alentours
DOMAINE DU PETIT ROUQUETTE (Maurice COSTE) 05-53-23-85-73
Vin AOC Bergerac bouteilles/vrac et bib - A la propriété tous les jours – livraison possible
DOMAINE DE LA TUILERIE – Les Monts d’Or (Sylvie OSSARD) - 06-03-10-94-03
Vins côtes de Duras - Vente à la propriété tous les jours – possibilité de livraison

Prenez soin de vous, restez chez vous et ne sortez que pour les motifs autorisés. En cas
de déplacement, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement
dérogatoire.
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