PRODUITS
Safran
Bières
Madeleines
Huile de Colza
Limonades

Création www.grafity.fr

Beauce Cola
Rillettes et Terrines
de poule
Huile de chanvre
Confitures
Chips
Rillettes de lapin

Nous sommes un commerce de proximité
situé en plein centre ville de Bonneval.
Notre magasin a pour but de faire découvrir
et promouvoir les bons produits locaux
et régionaux que cela soit des produits
frais (fruits, légumes, fromages, œufs,
produits laitiers, produits bio) que produits
d’épicerie (produits sucrés, salés, boissons,
condiments...) et nous confectionnons des
paniers garnis, cadeaux gourmands.
Nous souhaitons :
-
Rapprocher les consommateurs des
producteurs locaux en regroupant leurs
produits,
-
Réduire l’impact environnemental des
produits et donc des consommateurs
(locavores),
-
Maintenir le tissu socio-économique
local du milieu rural.
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8, rue bas de l’Église
28800 BONNEVAL
Tél. : +33 2 37 98 64 16
E-mail : contact@les-vergers-de-beauce.fr
www.les-vergers-de-beauce.fr
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Produits primés :
- Bières l’Eurélienne
- Les produits élaborés au safran de Samuel De Smet
- Les confitures du Jardin des Calotiers
- Et d’autres…
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Une trentaine de producteurs Terres d’Eure et Loir :
- Produits sucrés et salés,
- Produits laitiers,
- Fruits et légumes,
- Jus de fruits et cidre
- Etc.
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Les adhérents
référencés
chez LES VERGERS DE BEAUCE :
- Les Rillettes et terrines de poules de Bruno Debray
- Le Safran et ses dérivés d’EARL De Smet
- Les Bières de la Microbrasserie de Chandres
- La Fameuse Madeleine de Maxime Beucher
- L’Huile de Colza de EARL du Verger
- Les Limonades et Beauce Cola de l’Entrepôt de la Beauce
- Huile de Chanvre de Denis Lhuillery
- Confitures artisanales du Jardin des Calotiers
- Chips artisanales de Beauce Belsia
- Rillettes et produits transformés à base de lapin de la SARL des Calottiers
- Les Miels du Ruchers de Thivars, Francis Lerat
- La Spiruline de Beauce, Dominique Guérin
- Les produits frais et transformés de La Cueillette de Seresville, Rémi Yassine
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