
v MONBIO	
Graines	de	soja,	lentilles	corail	/	blondes	/	beluga,	haricots	rouges	/	azuki,	lin	doré	/	brun	
	
Qualisol	a	développé	son	activité	de	collecte	et	de	stockage	de	céréales	biologiques	en	2004	dans	le	Gers.	Depuis,	
l'activité	ne	cesse	de	croître.	Elle	s’est	regroupée	en	coopérative	et	compte	aujourd’hui	350	producteurs.	Face	à	cet	
engouement,	Qualisol	a	décidé	de	créer	en	2008	sa	propre	marque	:	MONBIO.	MONBIO	garantit	l’origine	Sud-Ouest	
de	tous	ses	produits.	Chez	eux,	vous	ne	trouverez	que	des	produits	labellisés	AB.	
	
Informations		
À	Monfort,	dans	le	Gers	(32)	
http://www.monbioab.fr	

	

v SOY	
Crème	de	soja	/	riz	/	millet,	tofou	nature	/	fumé	/	soyeux,	lait	de	riz	
	
Pour	SOY,	la	fabrication	de	produits	bio	et	végétaux	rime	avec	respect	de	l’environnement.	95%	de	leurs	produits	est	fabriqué	à	
Revel,	petite	ville	située	entre	Toulouse	et	Carcassonne.	Elle	réunit	aujourd’hui	près	de	250	agriculteurs	dans	un	rayon	de	150	km	
autour	de	leur	atelier	de	Revel	(Tarn,	Gers,	Haute-Garonne…).		Au	cours	de	ces	dernières	années,	ils	ont	également	favorisé	d’autres	
filières	locales	(riz	de	Camargue,	millet	de	Poitou-Charentes,	lentilles	vertes	de	Bourgogne,	petit	épeautre	de	Haute-
Provence,	fromage	de	chèvre	du	Lot-et-Garonne	etc.).	Aujourd’hui,	les	2/3	des	ingrédients	utilisés	dans	leurs	recettes	
sont	cultivés	en	France.	Tous	leurs	produits	bénéficient	du	label	AB	et	ils	sont		la	1ère	et	seule	filière	de	production	de	
soja	non-OGM	en	Europe.	En	2011,	leur	engagement	auprès	des	agriculteurs	locaux	a	été	récompensé	par	l’obtention	
du	label	Bio	Partenaire,	contrôlé	par	Ecocert.	
	
Informations	
À	Revel,	en	Haute-Garonne	(31)	
www.soy.fr	

	

v GRAINE	ET	GRIGNOTE		
Lentillons	rosés	(grains	et	farine),	préparations	falatille	et	chocolatille	
	
Nichée	dans	 le	 département	 de	 l’Oise,	 la	 ferme	Graine	&	Grignote	d'Edwin	Delasalle	 cultive	 et	
transforme	à	la	fois	de	multiples	céréales	et	légumineuses,	tout	ça	dans	le	respect	de	l’agriculture	
biologique.	En	effet,	chez	Graine	&	Grignote,	on	produit	farines,	pains	au	levain	(le	pain	de	pays),	
légumes	secs	et	d’autres	gourmandises	à	l'occasion,	dans	le	souci	d’enrichir	la	diversité,	le	goût	et	
la	qualité	nutritionnelle	de	votre	assiette.	
	
Informations	
À	Quiry	le	Sec,	à	Saint-Just,	dans	l’Oise	(60)	
www.graine-et-grignote.com	
	
	

v GERM’LINE	
Graines	germées	(roquette,	cresson,	lentilles,	trèfle,	pois	blanc)	et	barres	céréales	germées	
	
Fabriqué	 selon	 des	 méthodes	 respectueuses	 de	 l’environnement,	 les	 graines	 germées	 Germ’line	 utilisent	 exclusivement	 des	
matières	premières	issues	de	l’agriculture	biologique.	Aujourd’hui,	pour	une	parfaite	maîtrise	des	critères	de	qualité	et	traçabilité,	
la	très	grande	majorité	des	graines	entrant	dans	les	productions	Germ’line	proviennent	de	France	et	d’Italie.	
Elles	sont	garanties	sans	OGM.	En	2014,	Germ’line,	le	groupement	des	producteurs	de	graines	équitables	de	
l’Aude	et	l’Agence	Bio	signaient	une	convention	de	partenariat	pour	une	collaboration	à	long	terme.	
	
Informations	
Aux	Grivelles,	à	Sancoins,	dans	le	Cher	(18)	
www.germline.fr	

	

v BORD	À	BORD	
Algues	fraîches,	sèches	et	produits	dérivés	
	



Algue	Service	est	basée	à	Roscoff	devant	l'un	des	plus	grands	champs	d'algues	d'Europe.	Les	produits	sont	vendus	
sous	la	marque	«	Bord	à	bord	».	Les	algues	sont	sauvages	ou	de	culture	et	un	cahier	des	charges	«	algues	bio	»	est	
en	place	au	niveau	européen	depuis	2012.	Depuis	19	ans,	Henri	Courtois	développe	et	fabrique	une	gamme	originale	
de	 produits	 alimentaires	 à	 base	 d'algues	 pour	 le	 bonheur	 des	 chefs	 et	 des	 particuliers.	 Tous	 leurs	 produits	
transformés	(tartare,	pâte,	moutarde,	chutney	etc..)	sont	également	élaborés	avec	des	ingrédients	biologiques.	
	
Information	
À	Roscoff,	dans	le	Finistère	(29)	
www.bord-a-bord.fr	

	

v EMMANUEL	QUILLOU	
Quinoa	
	
Exploitant	seul	ses	100	hectares,	Emmanuel	Quillou	a	révolutionné	son	mode	de	culture	en	passant	à	l'agriculture	biologique	en	
2010.	Fini	les	betteraves	et	les	pommes	de	terre,	il	cultive	dorénavant	quinoa,	lentilles	et	haricots	verts.	Un	vrai	changement	pour	
sa	santé	et	pour	l'environnement.	Nous	trouvons	ses	produits	sur	www.epicerie-en-brie.fr.	
	
Informations		
À	St-Martin-de-Bréthencourt,	dans	les	Yvelines	(78)	

	

v LES	JARDINS	DE	GUILLAUME	
Fruits	secs	de	saison	(raisins,	abricots,	tomates	etc…)	
	
Dans	nos	recherches	de	fruits	secs	bio	et	français,	nous	nous	sommes	trouvés	bien	en	difficulté,	alors	que	nous	disposons	de	tout	
ce	qu’il	faut	en	France.	Heureusement,	nous	avons	découvert	Guillaume	et	sa	production	d’aliments	séchés	en	tout	genre	(fruits	
secs	et	confits,	chips	de	légumes,	herbes	séchées	&	jeunes	pousses),	basé	en	région	parisienne.	Il	fait	de	la	vente	en	direct,	propose	
de	la	vente	en	ligne	et	surtout,	s’adapte	à	la	demande.	Nous	lui	passons	donc	commande	pour	des	fruits	de	saison	bio	et	locaux.	
Actuellement	en	train	de	construire	sa	ferme	urbaine	dans	le	Val	d’Oise,	Guillaume	fait	valoir	l’artisanat	français.		
	
Informations		
À	Auvers-sur-Oise,	dans	le	Val	d’Oise	(95)	

	

v DIRECT	PRODUCTEURS	
Noix	du	Périgord	et	pruneaux	d’Agen,	pour	les	produits	français		
Créée	en	2004	par	Philippe	Sendral,	Agro	 Sourcing	est	une	 société	 spécialisée	dans	 l'importation	et	 la	distribution	de	produits	
biologiques	 en	 provenance	 du	 monde	 entier,	 revendu	 sous	 la	 marque	 Direct	 Producteurs.	 Leur	 savoir-faire	 réside	 dans	 la	
construction	 de	 filières	 courtes	 (en	 direct,	 sans	 intermédiaire),	 biologiques,	 stables	 et	 pérennes.	 Ils	
accompagnent	 leurs	 producteurs	 d’un	point	 de	 vue	 technique	 (audits,	 formations,	matériel…)	 et	 d’un	
point	de	vue	financier	(préfinancement	des	récoltes,	primes	au	bio,	aides	aux	soins…).	Nous	avons	choisi	
de	travailler	avec	eux	2	produits	France,	4	produits	Europe	et	2	produits	Asie.	
	
Informations		
À	Marseille,	dans	les	Bouches-du-Rhône	(13)	
www.agrosourcing.com	
	

	

v LA	FORÊT	DU	PUY	
Châtaignes	fraîches,	sèches	et	produits	dérivés	
	
Depuis	 1998,	 cette	 entreprise	 familiale	 a	mis	 au	 point	 des	 recettes	 aux	 saveurs	 originales,	 à	 partir	 de	 leurs	
châtaignes	bio	AOP	fraichement	récoltées.	Installés	à	Saint	Jean	Chambre,	leurs	châtaignes	sont	des	produits	du	
Parc	Naturel	des	Monts	d'Ardèche,	sur	5	hectares	de	châtaigneraies	de	variétés	traditionnelles.	 Ils	proposent	
également	des	chambres	d’hôtes,	dans	une	éthique	d'écotourisme.	
	
Informations	
À	Saint	Jean	Chambre,	en	Ardèche	(07)	
www.la-foret-du-puy.com	

	



v LES	DÉLICES	DU	PIARROT	
Cacahuètes	
		
Au	 cœur	 d’un	 petit	 village	 en	 bordure	 de	 l'Adour,	 Philippe	 Verdier-Matayron	 mène	 une	 exploitation	 en	
agriculture	biologique	diversifiée	:	la	culture	du	colza	(huile	pressée,	filtrée	et	mise	en	bouteille	sur	place),	les	
haricots	blancs	cultivés	sur	maïs	(récoltés,	triés	et	conditionnés	à	 la	 ferme),	 les	 lentilles	vertes	 (produites	sur	
l'exploitation)	ainsi	qu’une	culture	plus	exotique,	celle	des	cacahuètes.	La	production	de	cacahuètes	est	certifiée	
AB.	Nous	achetons	sa	production	sur	www.lecarrefermier.fr.	
	
Informations		
Hères,	Hautes-Pyrénées	(65)	

	

v LAZZARETTI		
Pâtes	aux	pois	chiche,	pâtes	aux	lentilles	vertes	/	corail,	pâtes	de	riz	
	
Les	pâtes	bio	Lazzaretti,	c’est	le	savoir-faire	d’une	entreprise	Française	centenaire	issue	d’une	longue	tradition	
pastière,	et	engagée	aujourd’hui	dans	une	logique	environnementale	écologique	avec	l’utilisation	d’ingrédients	
100%	bio.	La	marque	Lazzaretti	propose	une	large	gamme	de	pâtes	bio	mettant	à	l’honneur	des	partenariats	
locaux	:	les	pâtes	à	base	de	petit	épeautre	de	Provence,	de	châtaigne	d’Ardèche,	de	grand	épeautre,	de	sarrasin	ou	bien	celles	au	
lin,	aux	pois	chiches	ou	encore	aux	lentilles,	autant	de	matières	premières	d’origine	française	qui	permettent	de	valoriser	nos	sols.	
	
Informations	
À	Avignon,	en	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	(84)	
www.lazzaretti.fr	

	

v FALLOT	
Moutarde	de	Bourgogne	
	
Dernière	maison	indépendante	et	familiale	de	Bourgogne	la	Moutarderie	Fallot,	créée	en	1840,	a	su	conserver	un	savoir-faire	
ancestral	de	fabrication.	Particulièrement	attachée	à	sa	région	et	à	son	héritage	culturel,	la	Moutarderie	Fallot	a	
participé	activement	à	la	création	d’une	véritable	Moutarde	de	Bourgogne,	produite	exclusivement	sur	le	
territoire	régional	avec	des	graines	cultivées	en	Bourgogne	et	du	vin	blanc	Aligoté	de	Bourgogne,	qui	bénéficie	
depuis	2009	d’une	Indication	Géographique	Protégée	(I.G.P.).	Une	attention	toute	particulière	est	apportée	à	la	
préservation	et	à	la	protection	de	l’environnement	:	tri	et	valorisation	des	déchets,	traitements	de	leurs	
effluents	etc…		
	
Informations	
À	Beaune,	en	Côte	d’Or	(21)	
www.fallot.com	

	

v MAISON	MARC	
Cornichons	
	
Henri	Jeannequin,	fils	de	Florent	et	petit	fils	de	Marc,	est	aujourd’hui	le	producteur	du	cornichon	«	made	in	france	
»,	ce	cornichon	100%	français.	La	culture	est	restée	la	même,	naturelle,	de	plein	champ,	raisonnée,	sans	herbicides,	
ni	pesticides.	Les	cornichons	sont	cueillis	à	 la	main,	conditionnés	aussitôt	sans	conservateur.	En	France,	Maison	
Marc	est	 le	seul	producteur	à	mettre	ses	cornichons	en	bocal.	 Il	 travaille	aujourd’hui	avec	 les	grandes	épiceries	
fines	et	les	cuisines	de	chefs	de	renom...	jusqu'à	celles	de	l'Elysée.	
	
Informations	
À	Chemigny	sur	Yonne,	dans	l’Yonne	(89)	
www.maisonmarc.fr	

	

v BISCUITERIE	DE	PROVENCE	
Macarons		



	
Situés	en	Drôme	Provençale,	face	au	Mont	Ventoux,	la	Biscuiterie	de	Provence	consacre	sa	passion	et	son	savoir-
faire	à	l’élaboration	et	la	fabrication	de	biscuits	et	gâteaux	haut	de	gamme.	Ils	proposent	aujourd’hui	une	large	
gamme	de	produits	:	sucrés,	salés,	avec	des	options	sans	gluten	et	bio.	
	
Informations		
Saint-Maurice-sur-Eygues,	Provence	(26)	
www.biscuiterie-de-provence.com	

	
v PRIMEAL	

Millet,	riz	de	Camargue	
	
Créé	en	1989,	Primeal	est	aujourd’hui	un	incontournable	dans	les	magasins	bio.	En	plus	de	leur	engagement	
dans	l’alimentation	bio	et	végétale,	Primeal	soutient	également	les	producteurs	français	en	proposant	certains	
produits	de	leur	gamme	en	version	100%	origine	France.	C’est	notamment	le	cas	du	riz	de	Camargue	et	du	millet.	
	
Informations	
À	Peaugres,	en	Ardèche	(07)	
www.primeal.bio	

	
v SOJADE	

Yaourt	de	soja	nature	
	
Yaourts	composés	uniquement	de	jus	de	soja	et	de	ferments.	Le	soja	est	garanti	bio,	sans	OGM	et	100%	
cultivé	en	France.	Sojade	décline	ensuite	ces	yaourts	en	versions	fruitées.	Tous	les	produits	sont	garantis	
vegan.	Les	pots	sont	fabriqués	avec	une	partie	en	carton	recyclé	et	recyclable.	Leur	objectif	est	de	réduire	
de	20%	leurs	émissions	de	CO2	entre	2015	et	2018	pour	chaque	kg	fabriqué.	
	
Informations		
À	Noyal-sur-Vilaine,	en	Bretagne	(35)	
www.sojade.fr	

	
Nous	nous	fournissons	également	auprès	de	quelques	revendeurs,	pour	certains	produits	de	l’épicerie	sèche,	
d’origine	France	ou	Monde	:	
	

v Greenweez	:	pour	les	marques	Maison	du	Coco,	Direct	producteurs,	Ethiquable,	Lazzaretti	
&	Nocciolata	

v Vitafrais	:	pour	les	marques	Bio	Veg,	Soy,	Bord	à	bord	et	Germ’line	
	
Les	magasins	Biocoop	Angoulins	et	Eau	Vive	Beaulieu	pour	 le	reste	:	sauce	soja	Lima,	pulpe	de	
tomates	Bio	 Idea,	 laits	 végétaux	Perl’amande,	 chocolat	noir	 Saveurs	Nature	et	Kaoka,	bouillon	
poudre	Rapunzel,	œufs	La	Poule	d’Or,	olives	et	câpres,	bananes,	avocats,	gingembre,	marque	Jean	
Hervé,	 marque	 Arcadie,	 marque	 Priméal,	 marque	 Vitacoco,	 marque	 Sojade,	 marque	
Biscuiterie	de	Provence…	
	
Nous	avons	 réalisé	une	 liste	 exhaustive	de	nos	producteurs	à	 l’heure	actuelle.	Cependant,	 elle	pourra	être	
modifiée	à	l’occasion.	Nous	la	tiendrons	bien	évidemment	à	jour	autant	que	possible	mais	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter	pour	plus	de	renseignements.		


