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Des Producteurs Ardéchois mettent à votre
disposition un magasin de vente au détail des
produits issus de notre terroir.
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Sa vocation est de re-dynamiser les territoires
et d'appliquer des prix de vente attractifs qui
rémunèrent équitablement les exploitants,
artisans et éleveurs.

Sa vocation est de re-dynamiser les territoires
et d'appliquer des prix de vente attractifs qui
rémunèrent équitablement les exploitants,
artisans et éleveurs.

Sa vocation est de re-dynamiser les territoires
et d'appliquer des prix de vente attractifs qui
rémunèrent équitablement les exploitants,
artisans et éleveurs.

Vous trouverez, en libre service ou à la coupe :
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 Charcuterie Ardéchoise  Fromages de
vache, de chèvre ou brebis  Viandes, grillades
et volailles  Fruits et légumes de saisons 
Confitures, pâtés  Pain  Vins, bières, jus de
fruits  Paniers découvertes du terroir.
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