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Éditorial
Verre plein même à moitié !
En mars 2020, il y a une éternité déjà, la pandémie 
de Covid-19 grippait le monde entier. Le secteur 
agricole relevait ses manches pour nourrir les 
Français avec bonheur, même dans le labeur. 
En retour, la bonne cuisine maison et le local 
revenaient en grâce. Fin 2021, le monde d’après 
n’est peut-être pas à la hauteur des attentes d’alors, 
celui de voir revenir au premier plan, les produits de 
terroir de qualité, les circuits courts directs et une 
vie plus harmonieuse entre villes et campagnes. Le 
verre est à moitié vide mais nous préférons, à la 
rédaction, le voir à moitié plein. 

Libre à une majorité de Français d'être retournés 
manger des plats préparés. Mais la prise de 
conscience va entraîner des changements sur le 
long terme. De nouveaux et nombreux producteurs 
se sont lancés et nous croyons autant en eux, que 
nous croyons aux précurseurs des ventes à la 
ferme. Nous espérons voir les effets du collectif se 
démultiplier.

C’est pour vous faire découvrir de nouveaux 
producteurs, de nouveaux produits, ou les deux, 
que ce nouveau numéro –la 8e édition– de l’Eau  à 
la Bouche a été fait avec amour et passion pour 
eux.

Impossible néanmoins de ne pas avoir un mot pour 
tous nos producteurs qui ont connu en avril 2021, 
un gel historique, notamment en arboriculture, 
maraîchage et viticulture. Côté vins de Saône-et-
Loire, le millésime 2021 qui commencera à être 
commercialisé en 2022 sera de qualité, mais en 
petite quantité, alors c’est le moment de faire vos 
réserves sur les déjà très bons millésimes 2020 et 
antérieurs. Merci à vous de continuer à les soutenir 
en mangeant et trinquant à leur bonne santé.
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Responsable du développement des partenariats  
et projets de communication interne & externe
En charge de “L’eau à la Bouche”
David Bergeret
dbergeret@agri71.fr - Tél. : 03 85 29 57 43
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STÉPHANIE GAUTHIER À MONTHELON

La coccinelle jardine !

E n 2020, Stéphanie 
Gauthier troquait 

sa blouse de prépa-
ratrice en pharma-
cie pour une cotte et 

des bottes de maraîchère bio. Cette fille d’agriculteurs de 
l’Autunois choisissait d’assouvir son besoin de liberté en 
exploitant sa passion du jardinage. Une reconversion méti-
culeusement préparée : obtention d’un diplôme agricole ; 
stages chez des maraîchers de la région ; étude de marché 
et lecture de nombreux ouvrages. 
C’est sur l’ancienne fermette acquise il y a quelques 
années avec son mari que Stéphanie a installé son ex-
ploitation. Un hectare de prairie retourné pour y installer 
trois vastes serres.

Produire bio, une évidence !
Produire selon le cahier des charges bio était une évidence, 
assure la jeune agricultrice. «  Je voulais cultiver avec le 
moins d’intrants possible et je ne voulais vendre que ce que 
moi je mangerais », confie cette mère de famille qui partage 
avec ses clients la même exigence de produits sains.

“La coccinelle jardine” s’est faite connaître par les ré-
seaux sociaux et le succès a été immédiat. Stéphanie 
vous accueille les mercredis et vendredis soirs à la 
ferme pour une vente libre de ses produits. Elle propose 
des paniers de saison vendus à la ferme ou livrés à do-
micile, qui évoluent au fil des récoltes et qui peuvent 
être personnalisés à la demande selon les goûts. Au 
printemps, Stéphanie vend également des plants pota-
gers qui ont beaucoup de succès auprès des jardiniers.

Légumes traditionnels et aromatiques
Des premiers semis de février jusqu’à la fin de l’automne 
où l’on prépare déjà la saison suivante, le travail ne 
manque pas, reconnaît la jeune femme. En maraîchage 
bio, la plupart des tâches sont manuelles. « Tout est adap-
té à mon petit gabarit  », confie Stéphanie qui aménage 
des planches de terre moins larges et utilise un petit trac-
teur pour s’économiser.
La jeune agricultrice cultive une quarantaine d’espèces 
différentes ! Fraises et légumes traditionnels côtoient des 
végétaux plus inhabituels (patates douces, piments, etc.), 
mais aussi des plantes aromatiques.

À Monthelon, les connais-
seurs viennent chercher 
fraises, légumes et plants 
potagers bio de “La
coccinelle jardine”.

La coccinelle jardine
Les beaugeards

71400 Monthelon
Tél. : 06.98.10.01.56

gauthierstephanie26@outlook.fr

Verrines chaudes  
en croûte d’araignée  
de bœuf aux légumes

Ingrédients
• 350 g d'araignée de bœuf émincée
• 350 g de mélange de légumes en julienne 
version asiatique
• 4 carrés de pâte feuilletée
• Huile d'olive
• Sauce soja
• Bouquet de persil plat, coriandre, cerfeuil
• 1 jaune d'œuf
• Poivre du moulin
• 4 bols ou bocaux 

Préparation
Nettoyer les herbes. Préchauffer le four à 220 °C 
(th. 7).
Dans un wok, faire chauffer une cuillerée à soupe 
d'huile d'olive et saisir les légumes à feu vif. Re-
muer régulièrement en ajoutant un peu de sauce 
soja. Les répartir dans les bols ou bocaux.

À feu vif tou-
jours, en rajou-
tant un peu 
d'huile, saisir 
l'araignée émi-
ncée. 
Saler d'un trait 
de sauce soja. 
Répartir dans 
les bols, sur les 
légumes. Cou-
per les herbes 
et les répartir 
dans les bols.
Couvrir chaque 
bol d'un carré 

de pâte feuilletée (en l'adaptant si besoin au rou-
leau afin qu'il adhère bien au bol). Au pinceau, le 
dorer au jaune d'œuf et enfourner.
Quand la pâte gonfle et croustille, environ 10 mi-
nutes plus tard, servir les bols brûlants et fermés. 
Chacun “casse la croûte” et découvre araignée et 
légumes mêlés à des vapeurs d'herbes.

Un Givry rouge

4 personnes 20 minutes



AUTUNOIS -MORVAN

6 7

FRANÇOISE GUILLOT À CHISSEY-EN-MORVAN

D’authentiques volailles de ferme !

Secondant son 
compagnon Her-

vé qui élève des bo-
vins charolais et des 

moutons sur les hauteurs de la vallée du Ternin, Françoise 
Guillot avait toujours eu l’idée de créer son propre atelier de 
volailles. Pour cela, elle a passé un BPREA puis a fait amé-
nager un laboratoire aux normes équipé d’une chambre 
froide. Cet outil abrite une petite chaîne d’abattage où Fran-
çoise prépare ses volailles qu’elle commercialise entières. 
Le succès ne s’est pas fait attendre. Aujourd’hui, l’agricul-
trice vend près de mille volailles par an auprès d’une clien-
tèle constituée par le bouche-à-oreille ! Fidèles, les clients 
de Françoise viennent chercher de beaux produits : « des 
gros poulets dont la viande a eu le temps de venir à maturi-
té », rapporte l’éleveuse qui privilégie la qualité à la quantité. 

Poulets, pintades et volailles festives
Françoise achète de jeunes volailles démarrées qu’elle 
élève en plein air, nourries avec des céréales. Les cha-
pons reçoivent un peu de lait pour la finition. Les poulets 
prennent le temps de grossir pendant près de quatre mois 
et les pintades sont élevées jusqu’à cinq mois de temps. 
Quant aux volailles festives, les oies entament leur séjour 

dès le mois de mai. Chapons et dindes arrivent respecti-
vement en août et en septembre. Françoise vend des oies 
d’environ 5 kg. Les dindes atteignent 8 à 10 kg et les cha-
pons près de 5 kg. La centaine de volailles festives qu’elle 
produit suffit à peine pour satisfaire la clientèle et l’éleveuse 
connaît une période de travail intense en fin d’année.

Vente à la ferme
Les volailles sont retirées à la ferme. Beaucoup de clients 
passent leur commande en début d’année. Ce sont des 
gens de la région, du Morvan, de la Nièvre et de la Côte-
d’Or toutes proches. Françoise sert aussi des touristes 
venus découvrir les paysages et profiter des bons pro-
duits du Morvan.

Au cœur du Morvan,  
Françoise Guillot élève des 
volailles qu’elle vend en 
direct depuis 17 ans. Ses 
poulets, pintades, canards, 
oies, dindes, chapons sont 
très prisés d’une clientèle 
en quête d’authenticité.

Françoise Guillot
Valouze

71540 Chissey-en-Morvan
Tél. : 03.85.82.69.54 ou 06.61.70.61.55

(appeler aux heures repas)
hervebaroin@orange.fr

Canard de Barbarie rôti
Ingrédients
• 1 canard de Barbarie 
• 50 g de sucre en poudre
• 3 càs de vinaigre de cidre
• 20 g de beurre
• 1 échalote
• 1 oignon
• 1 carotte
• 150 g de raisins frais
• 150 g de cerises fraîches
• 2 càs d’huile
• ¼ de citron vert
• Sel, poivre 

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Éplucher l’échalote et la ciseler, réserver.
Faire un caramel : dans une casserole, verser le 
sucre (sans eau) et mettre à cuire à feu moyen. 
Quand le sucre devient couleur caramel, retirer du 
feu et ajouter l’échalote et le vinaigre de cidre. Dé-
tendre avec 1 càs d’eau et 2 càs d’huile. Réserver. 
Éplucher et tailler en morceaux l’oignon et la carotte. 

Saler et poivrer l’intérieur du 
canard, le mettre dans un plat 
à four avec un fond d’eau, la 
carotte et l’oignon coupés en 
morceaux. 
Au cours de la cuisson (envi-
ron 40  minutes), retourner le 
canard régulièrement en l’arro-
sant avec le jus de cuisson. 
Couper les raisins en 2 et la 
moitié des queues de cerises 
(conserver les cerises entières). 
10 minutes avant la fin de la 

cuisson, ajouter le caramel d’échalote, bien mélan-
ger avec le jus de cuisson et bien arroser le canard. 
À la fin de la cuisson du canard, couper le four. À 
ce moment, dans une poêle, faire chauffer les 20 g 
de beurre, mettre les cerises et les raisins, cuire à 
feu vif 2 minutes, déglacer avec une partie du jus 
de cuisson du canard au caramel d’échalote. 
Au dernier moment râper le zeste du citron vert. 
Servir le canard accompagné de son jubilé de fruits, 
du caramel d’échalote et parsemé de zeste râpé.

Un Saint-Amour

4 personnes 1h20
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MÉLANIE MARTIN À MESVRES

Les Chèvres de Charmasse ont leur secret !

Si Mélanie Mar-
tin exploite au-

jourd’hui la ferme 
familiale où elle a 

passé sa petite enfance, cette jeune éleveuse a pourtant 
grandi en région parisienne puis à Dijon. En effet, agriculteur 
de métier, son papa a fait carrière au sein de l’Inra ce qui a 
éloigné la petite famille du Morvan. Revenant à Mesvres 
pour les week-ends et les vacances, Mélanie a toujours 
conservé « cette envie, cet attachement aux animaux ». Ce 
lien à la campagne l’a naturellement conduite à faire des 
études agricoles. Un stage au sein d’une exploitation ca-
prine a semé les graines d’une future installation... Par la 
suite, Mélanie a fait la rencontre de son compagnon, lui-
même éleveur de bovins à Mesvres. De fil en aiguille, Mé-
lanie s’est finalement décidée à reprendre la petite ferme 
familiale. L’exploitation couvre aujourd’hui 20 hectares sur 
lesquels la jeune femme élève 65 chèvres de race alpine. 

Les secrets d’un bon fromage
Mélanie tient à ce que ses chèvres pâturent de la bonne 
herbe. Il faut dire que la jeune femme est très attachée 
à la qualité de ses fromages. Éprouvant une véritable 

passion pour ce noble produit, la jeune fromagère dit en 
apprendre tous les jours dans cet art délicat d’élaborer un 
bon fromage. 
À la croisée du Morvan et du Charolais, la jeune agricul-
trice vend beaucoup de fromages traditionnels (frais, mi-
secs, secs, aromatisés…). Son préféré est un fromage mi-
sec et un peu crémeux, car c’est ainsi que la typicité du 
goût s’exprime le mieux, explique-t-elle.

Sur les bonnes tables !
Aimant innover, Mélanie s’est mise à fabriquer de la 
tomme et elle est impliquée dans le collectif de la Tomme 
du Morvan. 
Les fromages de Mélanie se retrouvent sur les tables de 
l’Auberge de la Grousse à 
La Chapelle-sous-Uchon, 
restaurant renommé du 
chef Éric  Meunier. Les 
Chèvres de Charmasse 
ont déjà remporté une 
médaille d’argent au 
concours régional des 
fromages.

Dans la vallée du Mesvrin, 
au pied du Massif d’Uchon, 
Mélanie Martin élève 
65 chèvres avec lesquelles 
elle produit de délicieux 
fromages traditionnels et 
de la tomme du Morvan.

Les Chèvres de Charmasse
Charmasse

71190 Mesvres
Tél. : 06.30.81.11.29

melaniem88@wanadoo.fr

Tacos à la viande  
de chevreau

Ingrédients
• 200 g d’épaule ou de gigot de chevreau
• ½ poivron rouge
• ½ poivron jaune
• ½ poivron orange
• Quelques bouquets de mâche 
• 100 g de chèvre frais
• 2 càs de crème balsamique 
• 1 càs d’huile d’olive
• Sel 

Préparation
Couper les poivrons en très fins bâtonnets 
et émincer finement la viande de chevreau.
Chauffer la poêle avec l’huile d’olive, colorer les 
morceaux de viande, d’abord à feu vif, 1  minute 
environ en les remuant avec la cuillère en bois, les 
saler et poursuivre la cuisson à feu plus modéré, 
2 à 3 minutes en remuant régulièrement.
Réchauffer un peu les tortillas avant de les garnir.
Les tartiner avec un peu de fromage de chèvre, 

ajouter de la mâche, de la julienne de poivrons 
multicolore et des lamelles de viande de chevreau 
bien dorées, assaisonner avec quelques gouttes 
de crème balsamique et les refermer avec une 
petite pique en bois.

Un Saint-Véran

2 personnes 40 minutes
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DOMAINE LEBEAULT À DRACY-LÈS-COUCHES

Des vins qui vous plaquent aux terroirs !

Le Couchois n’est 
pas qu’une terre 

de vins, c’est aussi 
une terre d’élevages 

et de cultures… y compris de rugbymen. En pénétrant dans 
le Domaine d’Olivier Lebeault, c’est toute la planète Ovalie 
qui va vous saisir par ses bons côtés : le respect des va-
leurs, le sens de l’effort, la convivialité, la fête, le partage… 
Rien ne manque à la panoplie d’Olivier. Il pratique le rugby 
depuis 25 ans et supporte le club de Couches (Fédérale 3) 
où il a joué. Commençons par un petit échauffement. Il 
s’installe en 1998, un an après son frère Jean-Philippe du 
Domaine de la Glycine, voisin de rue, de vestiaire. Les deux 
partagent alors 3,42 ha avec des vignes en appellation AOC 
bourgogne rouge et AOC bourgogne aligoté (blanc). Au fil 
des années, les deux gaillards plantent, louent, rachètent 
des vignes pour arriver à un domaine de 15 ha. 

Tacticien de la qualité
Sur le domaine d’Olivier de 13 ha aujourd’hui, lorsque re-
tentit le début de la saison, il est alors question pour ce 
3e ligne au rugby, d’être au four et au moulin : lutte raison-
née dans les vignes, enherbement, labour pour les jeunes 

vignes… rien n’est laissé au hasard sur ses AOC maranges, 
santenay et hautes-côtes de Beaune ou encore sur ses 
mercurey. Des vignes allant de quatre ans jusqu’à plus de 
70 ans car tout le monde doit participer au résultat final. 
Puis c’est l’heure de transformer l’essai et de récolter les 
raisins à pleine maturité, avec ses équipes de vendan-
geurs rentrant dans la mêlée, sur des parcelles majoritai-
rement bien orientées Sud/Sud-Est. Avec des rendements 
maîtrisés, pas la peine de « trop marquer » les vins avec 
des fûts de chênes de deux ans d’âge. Il est d’ailleurs en 
train de refaire sa nouvelle cave à fûts. L’objectif d’Olivier 
est plutôt de vous plaquer délicatement au sol, sur celui 
de ses terroirs : comme pour son maranges 1er cru Les 
Loyères dont le sol regorge de galets et de roche : « cela 
donne un goût de griottes » à ce rouge soyeux.

Coach du goût
Après dix mois à un an d’élevage, ses vins se retrouvent 
alors dans toutes les bonnes adresses locales. « Je vends 
toutes mes bouteilles par connaissance ». Preuve qu’il a 
beaucoup de copains, notamment parmi les restaurateurs 
(Lutrin à Autun, Casino de Santenay…) et les gîtes locaux 
(Château de Millery…) qui lui envoient tous des clients les 

yeux fermés. Olivier ne botte jamais en touche. Alors prêt 
à refaire le match ? Avec une bonne côte de bœuf avec 
lui au coin de la cheminée, toujours dans une ambiance 
« détendue et sympa », à l’image des prix du domaine entre 
6 € et 14 € la bouteille. Alors, enfilez vite vos crampons et 
courez-y, Olivier ne vous mettra pas un bouchon !

Si vous ne connaissez pas 
les vins du Couchois, c’est 
normal : il s’agit du secret 
le mieux gardé (des vins) 
de Bourgogne, à proximité 
de la Côte de Beaune et de 
la Côte chalonnaise. Leur 
rapport qualité-prix est 
exceptionnel. Et en plus, 
les vignerons y sont tous 
super sympas !

Domaine Olivier Lebeault
2 Rue des Roches

71490 Dracy-lès-Couches
Tél. : 06.24.43.50.79

Horaires et jours de dégustation : 
Du lundi au vendredi à partir de 18 h, sauf les mardis.

Le samedi matin de 10 h à 12 h  
uniquement sur réservation.

Rouleau de printemps  
au filet de canard

Ingrédients
• 200 g de filet de canard
• 4 galettes de riz
• 200 g de vermicelles de riz
• ½ concombre
• 1 carotte
• Quelques feuilles de menthe
• 1 filet d’huile d’olive
• Sel, poivre
• 3 càs de sauce soja
• 3 càs d’huile de sésame grillé 

Préparation
Détailler le canard en lamelles et faire revenir avec 
un filet d’huile d’olive. Saler et poivrer.
Cuire les vermicelles de riz selon les indications 
du paquet.
Laver et éplucher la carotte. La tailler en bâtonnets.
Laver le concombre et le tailler en bâtonnets.
Tremper rapidement les galettes de riz dans l’eau 
puis déposer sur un torchon.

Au centre en bas de chaque galette de riz, com-
mencer par mettre quelques feuilles de menthe, 
des bâtonnets de légumes, des vermicelles de riz  
et du canard.
Rouler le rouleau de printemps en rabattant les 
2 bords latéraux et le bas de la galette de riz.
Rouler en serrant mais pas trop, à la moitié de la 
feuille de riz, humidifier les bords et finir de rouler.
Mélanger la sauce soja et l’huile de sésame et y trem-
per les rouleaux de printemps avant de déguster.

Un Maranges 1er cru

4 personnes 45 minutes



12

Guide
 

DÉCOUVREZ LE

 DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE L’AUTUNOIS MORVAN

    

Guide
 

DÉCOUVREZ LE

 DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE L’AUTUNOIS MORVAN

lité

À PORTÉE DE MAIN !

lité

À PORTÉE DE MAIN !
https://www.grandautunoismorvan.fr/l-economie/�lieres-locales-alimentaires-227.html

7, route du Bois de sapin, 71400 AUTUN - 03.85.86.80.52
Communauté de communes du Grand Autunois Morvan

Gratuit, il est à vo�e dispositi :
• à l'accueil du Grand Autunois Morvan à Autun
• dans les pôles de proximité d’Étang-sur-Arroux, 
Épinac, Couches, Anost, Cussy-en-Morvan
• à l'accueil de l'o�ce de tourisme d'Autun
• chez les producteurs présents dans ce guide 
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GAEC DE LA MARE DANDON À LA CHAPELLE-THÈCLE

La grande ferme familiale

La famille d’Hervé 
Voisin vit sur ce 

coin de la Bresse 
depuis plusieurs 
générations déjà. 
Si l’exploitation lui 
vient du côté de sa 
famille maternelle, 

son père a commencé le processus de transformation 
à son installation en 1960. À l’époque, quelques vaches 
évoluent sur la dizaine d’hectares de la ferme. 
Depuis, Hervé et son frère Bruno se sont à leur tour instal-
lés sur ces terres de la Chapelle-Thècle, respectivement 
en 1983 et en 1992, suivis, au cours des années 2000 des 
fils et neveux Julien, Adrien et Nicolas. Ils se sont adjoint 
également les services de deux salariés et d’un apprenti. 
Il faut dire qu’il en faut des bras pour faire tourner une 
ferme comme le Gaec de la Mare Dandon.

Ils ont un secret…
La ferme d’il y a 60 ans a bien changé, mais chaque atelier 
a finalement évolué très progressivement au fur et à me-
sure de l’arrivée des différents associés : désormais, cette 
exploitation regroupe 280 vaches laitières, 14.000 volailles 

de Bresse, une trentaine de vaches limousines, quelques 
porcs. Le tout sur 450 ha dont une partie est réservée à 
l’autoconsommation des bêtes, quand le reste des cé-
réales est vendu à une coopérative. La partie vente directe 
s’est développée grâce aux volailles de Bresse. Chapons, 
poulardes et poulets de Bresse s’ébattent joyeusement 
sur les bonnes parcelles du hameau pendant le temps 
nécessaire. Le petit secret de leur chair savoureuse réside 
dans l’ajout de lait de vache dont ils bénéficient…

Toujours des projets
Tout un magasin pour encore faciliter et développer la 
vente directe est en cours d’aménagement. Et un espace 
atelier transformation est aussi en projet pour étoffer la 
gamme. Car ce sont bien tous les produits de la ferme qui 
sont proposés : volailles de Bresse et fermières, pintades, 
dindes, veau de lait, bœuf, porc et produits transformés 
(terrines, saucisses, merguez, etc.). Un camion frigo per-
met de venir à la rencontre des consommateurs lors des 
points de vente collectifs régulièrement organisés par le 
Gaec. Si le bouche-à-oreille fonctionne à merveille, un site 
Internet va permettre aux associés de continuer à se faire 
connaître auprès de nouveaux consommateurs. Encore 
beaucoup d’évolutions en perspective donc.

C’est l’histoire d’une 
ferme en perpétuelle évo-
lution ! C’est aussi et sur-
tout une épopée familiale 
qui nécessite une parfaite 
organisation pour mener 
de concert la production 
de lait, de volailles de 
Bresse, de viande bovine, 
de porcs, de dinde, de cé-
réales…

Poulet aux morilles
Ingrédients
• 1 beau poulet de Bresse
• 100 g de beurre
• 1 oignon
• 400 g de morilles fraîches 
ou 200 g de morilles séchées
• 2 gousses d'ail en chemise
• 1 bouquet garni 
• 20 cl de vin blanc sec
• 1 l de crème fraîche
• Jus de citron
• Sel et poivre 

Préparation
Choisir un poulet de Bresse bien en chair, le dé-
couper en 8 morceaux (cuisses, entrecuisses, fi-
lets, ailes).  Assaisonner ces morceaux, avant de 
les faire revenir dans du beurre. Les faire dorer du 
côté de la peau.
Pendant ce temps, peler puis couper l'oignon en 4 
et les gousses d’ail en 2. Préparer les morilles.
Ajouter le tout aux morceaux de poulet de Bresse 
en train de dorer avec le bouquet garni.

Veiller à ce que les morceaux 
soient légèrement dorés : 
pour cela, compter environ 
6 minutes de chaque côté.
Ensuite, déglacer le fond de 
cuisson au vin blanc sec et 
laisser réduire à feu doux.
Pour finir, ajouter la crème 
fraîche.
Laisser mijoter 30 à 35 min.
Puis retirer les morceaux. 
Penser à les garder au 
chaud, dans un plat préala-
blement chauffé au four ou 

au micro-onde, et les recouvrir de papier aluminium.
Filtrer la sauce en la passant dans une passoire 
fine, afin de rendre la préparation lisse, et ajouter à 
cette dernière un trait de citron.
Vérifier et rectifier l'assaisonnement si besoin.
Dans le plat de service, disposer les morceaux de 
poulet, et les napper de la sauce.
Accompagner d'une timbale de riz pilaf ou de 
crêpes Vonnassiennes.

Un Mercurey blanc

4 personnes 35 minutes

Gaec de La Mare Dandon
601 La Mare Dandon

71470 La Chapelle-Thècle
Tél. : 06.15.55.14.08

hervevoisin@hotmail.fr
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LA FERME DE LA PETITE FORÊT À CUISEAUX

Toutes les saveurs du terroir

La ferme de la Pe-
tite forêt c’est un 

écrin de verdure sur 
les hauteurs de Cuiseaux, offrant un point de vue magni-
fique sur toute la vallée de la Bresse. C’est aussi un ter-
roir abritant une herbe à la saveur spécifique. C’est enfin 
une ambiance bucolique à souhait où chiens et chats 
n’hésitent pas à quémander des caresses et où Noiraude, 
l’une des chèvres star (même si elles le sont toutes en 
fait) échange régulièrement avec Christophe sur le temps 
qu’il fait ou sur son plaisir d’aller gambader.

D’un rêve à l’autre
La Petite forêt est ainsi un élevage d’une cinquantaine 
de chèvres et un élevage de 150 poules rousses, et pon-
deuses !, distant de quelques kilomètres, le tout conduit 
en bio.
Émilie et Christophe façonnent là petit à petit depuis fin 
2016 le cocon qui leur convient. Ils se sont rencontrés sur 
les bancs du lycée agricole. Si leurs routes ont divergé 
quelques années, et qu’aucun n’a osé, à cette époque, 
franchir le cap de s’installer, ils ont fini par se retrouver et 
enfin se lancer. Christophe rêvait de volailles de Bresse et 
de vaches allaitantes « pour ne pas avoir la contrainte de 

la traite » … Bon, ce sera pour une prochaine vie, car pour 
celle-ci, il a suivi Émilie dans son projet d’élevage caprin 
avec transformation fromagère et vente directe.

De toutes les saveurs
Joli patchwork de taches et de couleurs, les chèvres sont 
de races alpines, saanen, des Savoie, anglo nubienne, poi-
tevine, en pure et mélangées «  ce qui rajoute encore de 
la typicité à nos fromages, car certaines donnent plus de 
volume et d’autres un lait plus gras ».
La totalité du lait est transformée en fromage. On trouve 
ainsi des fromages frais, demi-secs et secs, des fromages 
blancs en faisselle, etc. Toute la production est écoulée via 
des marchés et dans différents points de vente. Habitués 
et touristes n’hésitent pas non plus à venir acheter direc-
tement dans la boutique les œufs et les produits laitiers.
Même le restaurateur local ne s’y est pas trompé et a éla-
boré l’Émilie Goat’s cheese cake à l’abricot… Tentant non ?

Des pâtures à 500 m d’al-
titude proposant herbe 
et foin toute l’année, des 
poules pondeuses qui 
s’épanouissent, elles aus-
si, dans ces monts à la 
limite du Jura, vous voici 
arrivés à la ferme de la 
Petite forêt d’Émilie et de 
Christophe Béreyziat.

Cheesecakes chèvre frais
Ingrédients
• 180 g de spéculoos
• 50 g de beurre
• 4 chèvres frais
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 350 ml de crème liquide entière
• Abricots entiers et en coulis

Préparation
Mixer le spéculoos avec le beurre 
froid et étaler la pâte obtenue 
dans un moule à gâteau garni 
de papier sulfurisé. Réserver au 
frais. 
Dans un cul de poule, monter la 
crème avec le sucre vanillé. Puis 
ajouter les chèvres fouettés par 
avance. 
Verser l’appareil obtenu sur le 
fond de tarte, mettre à nouveau 
au frais. 
Pour déguster, napper le cheesecake du coulis et 
des fruits de votre choix. 

Vous pouvez remplacer les abricots par des fruits 
rouges.

Un Crémant millésimé

4 personnes 30 min

Ferme de la Petite forêt
La Petite forêt - 71480 Cuiseaux

Tél. 06.33.61.89.26
fermedelapetiteforet@aol.com

Recette proposée grâce à l'aimable autorisation du Bistrot gourmant (Cuiseaux).
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Gîtes de France
Saône-et-Loire

www.gites71.com REJOIGNEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@gitesdefrancesaoneetloire
@gitesdefrance71

LOCATIONS DE

Gîtes&&G&G
Chambres d'hôtes

Près de 1000 maisons en location
570 gîtes & 300 chambres d'hôtes & 25 gîtes de groupe
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FERME DE LA GRANDE PLAINE À SAINT-VINCENT-EN-BRESSE

Le cowboy bressan

«Ça n’existe pas ! » 
s’est souvent en-

tendu rétorquer Loïc 
Simon quand il disait 
qu’il serait cowboy 
plus tard. Il faut dire 
que ce métier alliant 

chevaux et vaches sied comme une santiag à cette per-
sonnalité forte éprise de liberté. Pour autant, avant de réa-
liser son rêve, il a travaillé plusieurs années en viticulture 
en Côte-d’Or comme chef de culture. Aussi, dès qu’il l’a pu 
financièrement, il a cherché une ferme à reprendre. Celle 
de Saint-Vincent-en-Bresse bénéficiait de 30 ha d’un seul 
tenant, lui permettant d’accueillir ses premiers chevaux et 
bovins et de dispenser ses premiers cours. 

Cheval de travail
L’équitation western comprend 35 disciplines. Parmi 
celles-ci, c’est en cutting que Loïc Simon est un expert. 
Cela consiste à isoler une bête du reste du troupeau 
et à la maintenir à l’écart  : «  le cheval fait ainsi office de 
border collie », résume le passionné. Aussi pour pouvoir 
pratiquer, se perfectionner et enseigner cette discipline, il 
devait avoir son propre troupeau. Il jette alors son dévolu 

sur des vaches salers « dociles, autonomes et rustiques ». 
En plus, elles sont parées de cornes magnifiques ce qui 
apporte la touche supplémentaire.

Cocktail de prairies
Le cowboy bressan mène donc deux activités en paral-
lèle : celle liée à ses paint et quarter horses, les chevaux 
de prédilection du western. Il donne des cours et vend des 
poulains. Et celle liée à ses bovins en proposant des cais-
settes de veau et de génisse, dont certains sont croisés 
charolais. Loïc Simon étale au maximum les naissances 
et fait abattre une demi-douzaine de bêtes par an qu’il 
propose en colis de 5 à 20 kg en label Bio. Ses clients l’ont 
connu par l’intermédiaire de l’activité équine, mais aussi 
et beaucoup grâce au bouche-à-oreille.
Il faut dire que les bovins sont nourris exclusivement à 
l’herbe et au foin de belles qualités. Une grande parcelle côte-
d’orienne est située en zone Natura 2000, quand les prairies 
bressanes bénéficient d’une flore variée et savoureuse.
Évidemment atypique dans le paysage de la Bresse, 
Loïc Simon est un passionné très connu dans le monde 
western. Il n’a pourtant jamais mis les pieds aux États-
Unis : « je n’en reviendrais jamais ». Ses grandes plaines à 
lui sont ici ! 

Du plus loin qu’il se sou-
vienne, Loïc Simon a tou-
jours voulu faire cowboy 
quand il serait grand. Et 
forcément, tout le monde 
s’est toujours évertué à 
lui faire comprendre que 
c’était un métier difficile-
ment localisable dans sa 
Bresse natale. Et pour-
tant, son vœu s’est bien 
exaucé…

Ferme de la Grande Plaine
Nuzeret 

71440 Saint-Vincent-en-Bresse
Tél. : 03.85.72.86.05
ou 06.07.72.38.41
f.g.p.paint@free.fr

Steak haché de bœuf  
à la crème de morilles 

Ingrédients
• 4 steaks hachés de 150 g chacun
• 16 grosses morilles séchées ou 24 petites
• 33 cl de crème
• 1 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin 

Préparation
Mettre les morilles à gonfler dans un petit 
saladier d’eau tiède puis les égoutter et les 
presser, réserver leur eau de trempage.
Chauffer une poêle avec l’huile, cuire les 
steaks hachés selon le degré de cuisson sou-
haité, les saler, les poivrer et les réserver au 
chaud.
Déglacer la poêle avec 8 càs d’eau de trempage 
des morilles, laisser réduire un peu, ajouter les 
morilles et la crème, laisser épaissir quelques 
minutes à feu doux.
Servir les steaks hachés nappés de crème de 
morilles et accompagnés d’une poêlée de pois 

gourmands ou de haricots verts ou d’un écrasé 
de pommes de terre au beurre salé.
Suggestion : remplacer les morilles par des cèpes.
Accompagner d’asperges vertes.

Un Rully 1er cru rouge

4 personnes 25 min
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LA FERME AU TRAIT À LA FRETTE

À l’école de la vie et de la terre

On peut dire qu’ils 
se sont rencon-

trés sur les bancs de l’école… mais en tant que profes-
seurs. Elle, enseignante en classes de première et de ter-
minale au lycée de Fontaines et lui au Centre de formation 
pour adultes (CFA). Un coup de cœur en 2002 qui aboutit 
très vite à une envie de s’installer à leur propre compte. Ils 
achètent pour cela leur maison à La Frette avec 3 ha alen-
tour et débutent avec une dizaine de chèvres, après avoir 
construit eux-mêmes leur premier bâtiment en 2009. De-
vant concilier enseignement, vie de famille (trois enfants) 
et l’exploitation, un nouveau cap est franchi en 2015 avec 
30 brebis laitières lacaune qui marquent le vrai début de 
leur aventure. Les brebis, « elles adorent les caresses » et 
cela se voit à leurs manières de venir réclamer une petite 
gratte tête. En bons « professeurs  » de zootechnie, l’ac-
cent est mis sur le pâturage d’herbe fraîche des prés bres-
sans. D’ailleurs, leur verger personnel attenant est « entre-
tenu  » par leurs moutons, en pâturage tournant, évitant 
parasitisme et vermifuge superflus. Leur philosophie en 
quelque sorte pour fournir des produits les plus naturels 
possibles. L’arche de Noé ne serait pas totalement com-
plète sans une cinquantaine de pintades, trois cochons 

(qui adorent les pommes du verger justement), une cin-
quantaine de lapins (eux aussi friands de papouilles), 
une centaine de canards (deux  lots par  an), des poules 
pondeuses, 25 ruches et même deux  chevaux de trait  :  
un comtois et un auxois… pour leur beauté tout simplement. 

Que sur précommandes 
Alors forcément, ici, il s’agit de productions en petites quan-
tités –40 yaourts par jour et uniquement les mercredi/sa-
medi/dimanche– et pour certains produits, il vous faudra 
devenir des clients fidèles et « privilégiés », pour enfin pou-
voir déguster les jambons ou cuisses de canard confites. 
Sinon, tout le reste de l’année ou presque, le magasin re-
cèle de trésors (sur précommandes seulement) : des œufs 
frais, des yaourts de brebis, des fromages affinés (nature 
ou ail et fines herbes), des fromages frais, du miel toutes 
fleurs, des magrets de canard, du foie gras, des merguez 
de brebis (en été uniquement), des terrines de lapin ou de 
canard… « Mon mari, Damien fait appel à des anciens élèves 
qui nous donnent des coups de main pour presser le foin, 
pour l’achat de porcs, pour installer des ruches près d’un 
bois de châtaigner à Uchon… ». Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, tout est fait par leurs soins et transformé dans leur 
atelier agréé. « Cela fait plaisir de voir les clients revenir et 

se précipiter sur leur produit fétiche », apprécie Sabrina, 
qui espère rencontrer le même succès avec sa toute 
nouvelle tomme de brebis. Avec son double voire triple 
emploi du temps, il faut bien sûr prendre rendez-vous 
avant de passer. Reste aussi la solution d’aller la voir sur 
les marchés de Baudrières et Saint-Germain-du-Plain ou 
de retrouver certains de ses produits dans le magasin 
Les Gayannes à Tournus.

Sabrina et Damien Chopard 
sont deux paysans mais 
pas que. Ils sont tous deux 
double-actifs et enseignent 
en parallèle à Fontaines. Ils 
ont décidé de passer des 
salles de classe à l’école 
de la terre, en produisant et 
en vendant leurs bons pro-
duits bressans.

La Ferme au Trait
Les 7 chênes

71440 La Frette
Tél. : 06.64.09.52.61

lafermeautrait@laposte.net

Lapin safrané,  
mousseline d'avocat  
et légumes rôtis

Ingrédients
• 1 barquette d’émincés de lapin 
• Thym
 • 2 pincées de safran
 • 20 cl de vin blanc sec
 • 2 panais moyens
 • 100 g de butternut
 • 1 avocat
 • 5 cl de crème fraîche semi-épaisse
 • Jus de citron 

Préparation
Faire rissoler les émincés de lapin dans une poêle 
avec un filet d’huile d’olive.
Saupoudrer de thym, de safran et mouiller le tout 
avec le vin blanc.
Saler et poivrer à votre convenance.
Laisser mijoter 20 min en remuant de temps en 
temps.

Disposer les panais 
coupés en bâtonnets et 
le butternut détaillé en 
cubes sur une plaque 
allant au four avec de 
l’huile d’olive et du thym.
Saler et poivrer à votre 
convenance.
Enfourner 20 min.
Couper votre avocat dé-
noyauté en morceaux. 
Le mixer jusqu’à l’ob-
tention d’un mélange 
lisse et onctueux.
Puis, ajouter un filet 
d’huile d’olive, la crème 

fraîche ainsi qu’un filet de jus de citron.
Saler et poivrer à votre convenance.
Alterner les bâtonnets de panais et les cubes de 
butternut avec la viande dans une même assiette, 
et déposer une branche de thym sur le dessus. 
La mousseline d’avocat peut, elle, être présentée 
dans un bol à part.

Un Bourgogne Côte chalonnaise

2 personnes 35 min
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CHAMPIBRESSE À BRESSE-SUR-GROSNE

Succulentes cueillettes

L’enthousiasme 
de Fabrice vous 

entraîne immédia-
tement  ! Lui qui a 
été cadre pendant 
des années dans un 

grand groupe français a ensuite passé deux ans sur les 
îles paradisiaques de Polynésie française. Il a retiré de ces 
(très) différentes expériences l’envie de monter sa propre 
société en maîtrisant son produit de A à Z pour proposer 
quelque chose de parfaitement assumé, de qualité, « et 
qui raconte une histoire… ». Le champignon se prêtait à ce 
projet. Et sa Saône-et-Loire natale pouvait tout à fait servir 
d’écrin à cette épopée…

À chacun ses besoins
Fabrice et sa femme ont un coup de cœur pour une maison 
en pierre de Bresse-sur-Grosne, au potentiel énorme entre 
zone d’habitation, murs épais idéaux pour une champignon-
nière et espace suffisant pour créer à terme un gîte. Fabrice 
a suivi une rapide formation avant de se lancer dans la 
myciculture. Tout ceci est très récent, et la première année 
de production vient tout juste de s’achever… Le producteur 
l’explique très bien : les champignons c’est tout un monde 

dans lequel chaque espèce a des besoins bien spécifiques 
en matière de lumière, d’humidité, de ventilation. Lui se 
base sur les connaissances bien évidemment dans un pre-
mier temps… mais il avance aussi de façon empirique en 
déterminant par lui-même ce qui convient mieux à chaque 
variété.

Un ensemble de vertus…
S’il s’est orienté vers 18 espèces de champignons diffé-
rentes, dont les magnifiques hydnes hérisson, les incon-
tournables pleurotes jaunes ou gris, les tendances shiita-
kés, etc., il veut surtout se focaliser sur des champignons 
présentant de véritables vertus gustatives et/ou médici-
nales. Pour ceci, avec un ami pharmacien, ils procèdent à 
des analyses pour connaître précisément les bienfaits de 
chacun et à quel taux. Champibresse c’est ainsi la volonté 
de proposer des champignons bio français, aux qualités 
annoncées certifiées. C’est pour cela aussi que sur les mar-
chés Fabrice vend ses champignons par grappe. Non seu-
lement, parce que c’est ainsi qu’ils sont les plus jolis mais 
aussi et surtout parce que c’est la meilleure façon de pré-
server toutes leurs vertus jusqu’à l’assiette. La gamme est 
étoffée de champignons déshydratés ou transformés, en 
soupe, pickles, terrines, etc. 

En véritables œuvres d’art 
naturelles, les grappes de 
pleurotes ou de pholiotes 
sont déjà un délice pour 
les yeux  ! Il ne reste plus 
qu’à les préparer pour 
mieux les déguster. Ces 
champignons sont ceux 
de Fabrice Bourdon, diri-
geant de Champibresse, 
féru de photos et des 
bonnes et belles choses.

Champibresse
20 route principale

71460 Bresse-sur-Grosne
Tél. : 07.66.82.72.91

commande@champibresse.fr
www.champibresse.fr

Paupiettes de veau 
aux pleurottes

Ingrédients
• 2 paupiettes de veau 
• 10 à 12 grosses pleurotes
• 16 cl de vin blanc
• Sel, poivre au moulin
• 2 càc d'ail émincé
• 2 càs de persil haché
• 40 g de beurre 

Préparation
Commencer par colorer des 
deux  côtés les paupiettes préala-
blement salées et poivrées dans 
une cocotte avec un fond d'huile 
d'olive.
Déglacer avec le vin blanc. Laisser mijoter 30 mi-
nutes en retournant la paupiette de temps en 
temps.
Mouiller avec un peu de bouillon ou d'eau si né-
cessaire.
Faire fondre le beurre dans une poêle. 

Quand il commence à mousser, déposer les pleu-
rotes et les saisir à feu vif quelques minutes.
Ajouter le persil et l'ail et mouiller avec 2 cuillères 
à soupe du jus de cuisson de la paupiette.

Bouzeron aligoté doré

2 personnes 40 minutes
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LE SAFRAN DU PIOCHYS À GERGY

Subtil épice

Aurore Paillard 
est une jeune 

femme dynamique 
et habituée aux 
grandes parcelles, 
aux céréales et aux 

engins qui ont des chevaux sous le capot. Aussi, sans 
rien renier de son implication dans son métier et dans 
ses cultures habituelles, elle teste depuis trois ans main-
tenant la culture du safran. « Je voulais essayer quelque 
chose de plus minutieux et j’avais toujours eu en tête de 
faire un produit transformé me permettant la vente di-
recte », explique-t-elle. 
Il se trouve que le safran se prêtait particulièrement bien à 
ces objectifs-là. « Un cousin en cultive au Chili, de même que 
l’une de mes amies dans la région ». C’est ainsi guidée par 
les précieux conseils de ses proches qu’elle implante ses 
premiers bulbes de crocus sativus en septembre 2019...

Quelques microgrammes suffisent
Les fleurs de crocus s’étalent sur environ un mois, de fin 
octobre à fin novembre. « Nous devons les récolter chaque 
matin et les traiter dans la journée, c’est-à-dire, les émon-
der, retirer les filaments », détaille-t-elle.

En 2020, sa première “vraie” récolte lui a procuré… 200 gr 
de filaments de safran : cette épice fait ainsi partie de ces 
cultures de la délicatesse, offrant au final d’infimes quanti-
tés de produits, mais tellement précieuses et parfumées.

Sucré, salé, cocktail… 
Avec, Aurore régale les papilles en agrémentant confi-
tures de poire, de pomme, de mirabelles, pâte de coing, 
gelée de groseille blanche, etc. « Je m’amuse à tester 
différentes recettes, mais toujours avec des fruits locaux 
et de saison ! » L’une des dernières créations est celle du 
sirop qu’elle conseille avec un crémant de Bourgogne ou 
une limonade... Faisant incontestablement partie des 
gourmets, Aurore teste également gougères et différents 
risottos. Soit autant de recettes à 
suggérer à ses clients.
Pour l’instant, elle écoule sa produc-
tion via des magasins de producteurs 
mais elle va prochainement aména-
ger un espace chez elle : « j’y propo-
serai des ateliers découvertes, des 
ateliers cuisine et on y trouvera aussi 
des produits à acheter ». Le “Safran du 
Piochys” n’a pas fini de vous régaler.

« Ma fleur est délicate et 
colore les champs en fin 
d’automne. Une infime 
quantité de filament suf-
fit pour parfumer tout un 
plat. Je suis le safran, 
cultivé par une jeune cé-
réalière du côté de Gergy 
au nord de Chalon-sur-
Saône. Aurore Paillard 
s’est ainsi laissée sé-
duire par ma culture à 
l’opposé de ce qu’elle 
pratique au quotidien... »

Le Safran du Piochys
71590 Gergy

Tél. : 06.38.61.19.04
Aurore-7101@hotmail.fr

Mousse de chocolat noir, 
piment, safran

Ingrédients
• 200 g de chocolat noir extra
• 80 g de beurre
• 3 gros œufs
• 25 g de sucre glace
• 1 bonne pincée de piment d’Espelette
• 1 bonne pincée de safran
• 25 cl de jus de griottines (ou sirop de cassis) 

Préparation
Faire fondre le chocolat cassé 
en morceaux avec le safran, le 
piment et le beurre, coupé en 
dés, jusqu’à ce que la prépara-
tion soit bien lisse. 
Séparer les jaunes et blancs des 
œufs. Hors du feu, battre, dans 
le chocolat, les jaunes d’oeufs, 
un par un avec un fouet.
Monter les blancs en neige et 
les incorporer au chocolat, avec 

délicatesse. Verser la mousse dans le bol de ser-
vice ou des verrines.
Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 
3 heures.
Pendant ce temps, réduire à feu doux le jus de 
griottines dans une casserole pour obtenir un 
genre de sirop.
Servir avec quelques gouttes du sirop et un soup-
çon de piment d’Espelette.

Mercurey rouge 1er cru

4 personnes 30 minutes
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DOMAINE LAURENT COGNARD À BUXY

Laisser s’exprimer les terroirs…

Laurent Cognard 
est un digne 

représentant de la 
carte viticole de 
Bourgogne du sud 
puisqu’il propose à 
sa clientèle plus de 
20 appellations dif-

férentes, allant du Mâconnais jusqu’à Mercurey. La très 
grande majorité est en blanc, dont de magnifiques mon-
tagny 1er cru, mais il propose également quelques rouges 
et deux crémants. Et il se pourrait bien que d’ici quelque 
temps cela s’agrandisse encore un peu vers le nord…

Vinification cool, vins tendres
Cependant que l’on ne s’y trompe pas, cet épicurien sou-
haite avant tout « produire des vins les plus fins possibles, 
préservant au maximum leur terroir  ». Aussi, il bichonne 
ses vignes, réparties sur moins de 20 ha, pour garantir un 
raisin sain, « vendangé bien mûr » et pour lequel il limite 
au maximum les interventions lors de la vinification qu’il 
qualifie de « cool ».
Et c’est à cette terre bourguignonne qu’il affectionne qu’il 
veut laisser la vedette  : chaque terroir est vinifié sépa-

rément «  pour que s’expriment bien toutes leurs diffé-
rences ». Et pour lui, si la Bourgogne « avec son patchwork 
d’appellations peut sembler complexe à certains, c’est bien 
là tout le côté passionnant » pour un amoureux des vins 
comme lui.
Et ce que le viticulteur recherche également, ce sont des 
vins « prêts à boire dès leur mise en bouteille », pour que 
ses clients puissent à leur tour profiter tout de suite de 
ces « vins tendres ».

Caveau historique
Laurent Cognard élève toutes ses appellations en fût de 
chêne, majoritairement des fûts de 500 litres car « cela 
permet d’oxygéner le vin sans le pommader », explique-t-il 
très simplement… De même, il pratique la vendange à la 
main et adhère à la charte Terra Vitis.
Pour lui, comme pour beaucoup, la crise sanitaire aura 
pas mal rebattu les cartes et permis de véritablement 
développer les ventes vers le particulier, via Internet ou 
sur place. Il faut dire que le client visiteur est gâté  : de-
puis deux ans maintenant, le domaine Cognard a ouvert 
un magnifique caveau, au cœur même de Buxy, dans les 
anciens bâtiments du château. Il se trouve donc véritable-
ment plongé en terre bourguignonne.

Les ducs de Bourgogne 
et les rois de France ne 
s’y sont pas trompés  : 
tous ces derniers siècles, 
ils sont nombreux à avoir 
profité des charmes na-
turels du petit village de 
Buxy. Cette bourgade aux 
coteaux baignés de soleil 
fait partie de l’aire d’ap-
pellation montagny, dans 
le Chalonnais. Et les mon-
tagny 1er crus sont juste-
ment l’une des spécialités 
de notre hôte du jour…

Domaine Laurent Cognard
4 ruelle de la Pompe - 71390 Buxy

Tél. : 09.88.08.20.20
contact@domainecognard.fr 

www.domainecognard.fr

Sauté de bœuf  
à la châtaigne 

Ingrédients
• 800 g de sauté de bœuf (paleron, basses côtes, 
milieu de collier coupés en gros cubes)
• 1 tranche de lard fumé coupée en bâtonnets
• 2 carottes
• 2 branches de thym et 2 feuilles de laurier
• 500 g de châtaignes en conserve
• 100 g de noisettes
• 80 g de parmesan en copeaux
• 1 càc de concentré de tomates
• 1 càc de farine
• 1 l de vin rouge
• 3 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre 

Préparation
Éplucher et couper les carottes en rondelles. 
Chauffer l’huile dans une cocotte puis colorer la 
viande et le lard sur toutes les faces. Ajouter la 
farine, le thym, le laurier et les carottes. Remuer et 
ajouter le concentré de tomates. Saler et poivrer. 

Verser le vin rouge et 25 cl d’eau puis laisser mijo-
ter 2 heures à feu doux et à couvert.
Ajouter les châtaignes et les noisettes dans la 
sauce puis laisser cuire 30 minutes de plus. 
Servir le sauté de bœuf bien chaud, accompagné 
de ses châtaignes et de ses noisettes, nappé de 
sauce et parsemé de parmesan.
Remplacer les carottes par du potiron pour plus 
de douceur.

Un Givry 1er cru rouge

4 personnes 2h50
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EARL GUILLOT À SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES

Des fromages de chèvres et des vaches

Depuis la création 
de leur EARL 

en 1987, Valérie et 
Jean-Pierre Guillot 
ont toujours élevé 
des chèvres en 

complément des bovins charolais. Plutôt que de courir 
après les hectares, les deux époux ont décidé il y a trois 
ans de laisser du terrain et des vaches au profit du déve-
loppement de leur atelier caprin fromager. Aujourd’hui, 
Valérie et Jean-Pierre élèvent 50  vaches charolaises et 
70 chèvres alpines sur 82 hectares bien groupés autour 
de l’exploitation. Dans une nouvelle fromagerie bien 
équipée, Valérie fabrique une gamme de fromages tradi-
tionnelle  : en faisselle, frais, demi-sec, sec, cendré, petit 
bouchon… Elle y ajoute aussi son “saveurs du jardin”, un 
fromage frais aromatisé à l’ail, à l’oignon, à l’échalote, à la 
tomate, au persil…

Rien que de l’herbe
Les 70 chèvres de l’EARL sont nourries avec de l’herbe 
sans aucun ensilage. À la belle saison, elles pâturent 
dans les parcelles jouxtant la chèvrerie. Toute l’année, 
elles ont droit à du bon foin à volonté.

Clientèle fidèle
Avec leur ferme située sur le bord de la route reliant Tou-
lon-sur-Arroux à Montceau-les-Mines, Valérie et Jean-
Pierre profitent d’une bonne clientèle de passage. Les fro-
mages de Valérie ont des inconditionnels dans la région 
de Montceau, Le Creusot et Chalon. La vente directe à la 
ferme demeure le premier débouché. Valérie fréquente 
également deux marchés hebdomadaires à Toulon le 
mardi matin et Gueugnon le jeudi matin. Ses fromages 
sont en vente dans deux boucheries de la région.
Épanouis dans leur travail, Valérie et Jean-Pierre appré-
cient le contact avec la clientèle  ; ce précieux «  retour 
des consommateurs ». C’est aussi l’occasion « de nouer 
d’autres relations, de parler d’autre chose, de faire décou-
vrir notre élevage. Les clients sont fidèles et cela nous re-
motive », conclut dans un sourire Valérie.

Sur leur ferme charo-
laise de Saint-Bérain-
sous-Sanvignes, Valérie 
et Jean-Pierre Guillot 
élèvent 70  chèvres avec 
lesquelles ils produisent 
des fromages tradition-
nels frais, secs, cendrés, 
aromatisés…

EARL Guillot Jean-Pierre
LD La Croix Pacaud

71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes
Tél. : 07.77.39.34.46

From.guillot@gmail.com

Roulades de bœuf  
au jambon cru  
et au fromage

Ingrédients
• 4 steaks très minces de 100 g chacun
• 4 grandes tranches de jambon cru
• 4 branches de thym frais
• 200 g de fromage de chèvre
• 4 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre 

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6).
Couper le comté en quatre bâtons 
et aplatir les steaks si besoin à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 
Recouvrir chaque tranche de jam-
bon cru d’un steak et d’un morceau 
de fromage de chèvre au centre. 
Saler et poivrer.
Rouler les tranches de jambon 
crues garnies et les ficeler. 

Disposer les rouleaux dans un plat à four. Les arro-
ser d’huile d’olive et les cuire 25 minutes au four.
Servir les roulades de bœuf au jambon cru et au 
fromage accompagnées, chaudes, d’une purée de 
carottes, ou froides, d’une salade d’endives.
Suggestions : ajouter des tomates séchées au 
centre des rouleaux. 

Un Montagny 1er cru

4 personnes 55 minutes
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LES JARDINS DE CHAMPLECY

Micro pousses et maxi saveurs

Leurs années en 
banlieue pari-

sienne à galérer sur 
le périphérique, à ar-
penter le béton et à 
subir une ambiance 
pas toujours sereine 
sont désormais bien 
loin. Aujourd’hui, 

Mathilde et Jérôme Macé respirent le grand air, vivent au 
rythme des saisons et découvrent la fierté de produire par 
eux-mêmes et la reconnaissance de la vente directe. 

Au centre du village
Pour Jérôme qui ne sait pas faire les choses à moitié, sa 
reconversion en maraîcher est presque une surprise. Du 
potager familial du départ, il s’est découvert une passion 
pour cette activité technique et variée. Aussi il a su consa-
crer énormément d’heures à se documenter et à se for-
mer, à tester et à se renseigner. Aujourd’hui, les Jardins 
de Champlecy sont un cocon vert au milieu d’un océan de 
verdure : situé au cœur même de la petite bourgade cha-
rolaise de Champlecy « nous sommes visibles à 360° ! ». 
Très transparents sur leurs pratiques, ils revendiquent un 

« jardin très ouvert ».
Sur 2.500 m², Mathilde et Jérôme produisent quantité de 
légumes tout au long des saisons. Grâce à une gestion 
pensée en format réduit, ils arrivent à produire jusqu’à 
trois voire quatre légumes différents par planches sur une 
année… En tout, ce sont d’une trentaine à une quarantaine 
de légumes différents potentiellement disponibles.

Le truc en plus
À côté évidemment d’une très belle variété des “tradi-
tionnels”, salades, épinards, carottes,  etc., Mathilde et 
Jérôme proposent une foultitude de légumes et fruits 
pour certains très peu connus, comme les kiwano ou les 
concombres mini-pastèques…
Mais leur truc à eux, leur “petit” plus… ce sont les micro-
pousses, le format «  entre les graines germées et les 
jeunes pousses » de tous les légumes qu’ils produisent. 
Cela donne un patchwork de formes, de couleurs et de 
saveurs différentes chaque semaine et évoluant tout au 
long de l’année, à déguster crues en salades ou cuites 
dans une quiche par exemple.
Et Mathilde n’a pas son pareil pour vous composer des 
paniers multicolores sur place, sur les marchés ou grâce 
au système de commande en ligne…

C’est une histoire d’envie 
de mise au vert, de plus 
d’espace et de sérénité. 
C’est aussi une histoire 
de reconnexion inatten-
due avec la nature et sa 
générosité. Du hasard, de 
la volonté et de l’audace, 
voici comment sont nés 
les Jardins de Champlecy, 
au cœur du Charolais.

Les Jardins de Champlecy
Le Bourg - 71120 Champlecy

Tél. : 03.85.28.13.94
contact@lesjardinsdechamplecy.fr

www.lesjardinsdechamplecy.fr

Ingrédients
• 450 g de porc haché
• 600 g de potiron ou poti-
marron
• 400 g de pommes de 
terre Bintje
• 3 échalotes
• 2 gousses d’ail
• 25 cl de crème liquide
• 30 g de beurre
• Sel et poivre

Préparation
Éplucher les échalotes et l’oignon puis les hacher 
séparément.
Faire fondre les échalotes dans une poêle avec un 
filet d’huile d’olive puis ajouter la viande et laisser 
cuire 7 à 8 minutes en détachant bien les grains. Ré-
server la portion destinée au plus petit puis ajouter 
l’ail dans la viande.

Éplucher le potiron, cou-
per la chair en cubes puis 
les cuire 10 à 15 minutes, 
sans eau et à couvert, 
avec la moitié du beurre. 
Ajouter la moitié de la 
crème et réduire le poti-
ron en purée.
Éplucher les pommes de 
terre puis les cuire 20 mi-
nutes à l’eau, départ à 
froid. Les égoutter puis 
les réduire en purée et 

ajouter le reste de beurre et de crème.
Réserver les portions de viande et de purées desti-
nées au plus petit puis saler modérément pour les 
plus grands.
Dans des verrines de tailles différentes disposer 
une couche de viande, puis une couche de purée 
de pomme de terre et finir par une couche de purée 
de potiron.

Un Pouilly-Vinzelles

4 personnes 30 minutesHaché de porc  
façon Parmentier à la courge
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GAEC MARILLIER À BRIANT

Infiniment charolais

L e Gaec Marillier 
est aujourd’hui 

conduit par Gilles et 
son fils Maxime, ins-
tallé en janvier 2021 
à la suite de son 
oncle Dominique. 
Cette histoire de fa-

mille, profondément attachée à ses terres et surtout aux 
valeurs qu’elles véhiculent, se poursuit donc avec en ligne 
de mire toujours la même quête d’une production de viande 
de qualité. Aujourd’hui, ce sont environ 110 vaches charo-
laises et leur suite qui bénéficient des pâtures inégalables 
du Brionnais pour « un engraissement naturel à l’herbe ». 

Objectif qualité
Si les éleveurs vendent quelques mâles chaque année 
comme reproducteurs, l’essentiel de leur activité repose 
sur la vente directe de viande. Il faut dire que depuis tou-
jours, ils sélectionnent et travaillent leurs bêtes dans l’op-
tique qualité bouchère, en se tournant notamment vers 
des taureaux à la génétique reconnue. Et l’ensemble de 
cette attention est récompensé par de nombreux animaux 

bénéficiant chaque année du label AOP Bœuf de Charolles. 
Le Graal pour cette exploitation qui se situe à une poignée 
de kilomètres du lieu de naissance de la race… Ainsi recou-
rir à la vente directe répondait « à une certaine logique » 
pour Gilles Marillier, épaulé par un boucher du secteur maî-
trisant parfaitement la découpe de cette viande travaillée 
après maturation. Un ensemble qui fait qu’il ne vend « pas 
sa viande dans le vide » : il a un retour direct de la part des 
clients consommateurs, conquis par ce savoir-faire.

Bon filon partagé
La famille Marillier propose cinq colis différents de bœuf, 
deux de veaux, en 5 ou 10 kg. L’ensemble est précom-
mandé et livré, avec notamment des tournées régulière-
ment organisées en local mais aussi à Lyon, Paris, Dijon, 
Mâcon, ou Roanne. S’ils se sont fait connaître dès 1997 
en participant à plusieurs salons du Sud à Paris, désor-
mais la clientèle bien établie et fidèle entretient naturelle-
ment le bouche-à-oreille. La communication passe aussi 
par le site Internet et la page Facebook. Si la qualité de la 
viande fait honneur à son terroir, les clients du Gaec sont 
également à l’image des éleveurs : foncièrement sympa-
thiques et attachés à manger bon.

Cette exploitation familiale 
correspond parfaitement à 
la ferme typique du Charo-
lais Brionnais dans le sens 
le plus noble du terme. 
Depuis plusieurs généra-
tions, la famille Marillier 
élève ses animaux à Briant. 
Désormais exclusivement 
tournée vers les bovins, la 
ferme a l’ensemble de son 
troupeau inscrit au livre de 
la race et est membre de 
l’AOP Bœuf de Charolles, 
preuve d’un attachement 
viscéral à ce beau territoire.

Ingrédients
• 2 belles entrecôtes charolaises
• 1 os à moelle
• 2 échalotes
• 20 cl de bourgogne rouge
• 30 gr de beurre
• Sel, poivre

Préparation
Blanchir l’os à moelle, départ à l’eau froide salée, 
laisser bouillir 3 minutes. Retirer la moelle de l’os, 
réserver. Couper la moelle en tronçons de 2 à 3 cm. 
Chauffer votre poêle, faire revenir la moelle 1 minute 
par côté, saler, poivrer, retirer de la poêle, réserver.
Dans cette même poêle avec la graisse de la 
moelle fondue, faire saisir l’entrecôte (un peu 
moins que la cuisson désirée). Assaisonner après 
cuisson, réserver. 
Dans cette même poêle, faire suer deux échalotes 
ciselées jusqu’à légère coloration. Déglacer avec 

20 cl de bourgogne rouge un peu corsé, laisser ré-
duire de moitié. Baisser le feu, monter cette réduc-
tion au beurre : incorporer 20 à 30 g de beurre au 
fur et à mesure tout en remuant. Remettre votre 
entrecôte dans la poêle avec la sauce une minute 
par côté. Dresser l’entrecôte sur assiette, ajouter la 
moelle, puis la sauce.

Un Mâcon rouge

4 personnes 20 minutes

Gaec Marillier
Les Terres Dieu

71110 Briant
Tél. : 06.87.07.63.55

gaec.marillier@gmail.com
www.gaec-marillier.fr

 Entrecôte et moelle  
à la bourguignonne
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LA FERME DE BELLEVUE À SAINT-VINCENT-BRAGNY

La belle vie à Bellevue

Le Gaec Cognard 
ce sont Michel 

et Colette et leur 
fils Thibaut, installé 
avec eux depuis 

plus de deux ans maintenant. Tous les trois, parfaitement 
complémentaires, se sont répartis les tâches dans cette 
ferme en polyculture élevage située au cœur du Charolais. 

Trio gagnant
À Thibaut, qui a annoncé dès son plus jeune âge sa vo-
lonté d’être agriculteur, la traite des vaches et la gestion 
du troupeau de bovins allaitants. Pour Michel, la traite 
des chèvres et la gestion des volailles. Colette, elle, est 
spécifiquement dédiée à la transformation fromagère et 
à la vente directe. Au contraire de son mari et de son fils, 
Colette ne se destinait pas à une vie d’agricultrice. Son 
propre père d’ailleurs n’en revient toujours pas ! Mais en 
se consacrant à la vente directe, elle a parfaitement su 
trouver sa place. C’est donc elle qui accueille les clients 
directement à la ferme et que l’on retrouve sur les mar-
chés de Charolles, Paray-le-Monial ou Saint-Vallier pour 
vendre les productions de la ferme. Et celles-ci sont va-
riées : fromages blancs ou secs, en pur chèvre ou mélan-

gés chèvre-vache, crème et beurre  ; également volailles 
fermières : poulet, canard, pintade, mais aussi oie et dinde 
au moment des fêtes de fin d’année ; et enfin des œufs.

Autonomie et qualité
Les clients habituels savent qu’ils ont là des produits éla-
borés dans la pure tradition, avec des volailles qui gam-
badent en plein air, de même que les vaches et les chèvres 
qui ont accès à l’extérieur la plupart du temps. Tous ces 
animaux sont nourris au maximum avec les céréales et 
le fourrage produits sur place. Une recherche d’autono-
mie revendiquée  ! Et s’ils bichonnent leurs animaux, les 
éleveurs ont une attention particulière à leurs parcelles : 
« nous savons que nous devons les nourrir, pour qu’elles 
produisent à leur tour notre alimentation », expliquent-ils 
simplement.
La ferme Cognard s’est ainsi agrandie progressivement, 
toujours avec le même souci de maîtriser le produit, d’être 
autonome et de garantir une qualité irréprochable.

La ferme de Bellevue 
offre un panorama dont 
on ne peut se lasser sur 
Saint-Vincent-Bragny et 
toute sa campagne envi-
ronnante. De ces pâtures 
qui s’étendent tout autour 
du bâtiment, la famille 
Cognard a toujours su 
donner le meilleur à ses 
animaux, ce qui se re-
trouve incontestablement 
dans les assiettes de ses 
clients, et ceux-ci ne s’y 
trompent pas.

Pintade à la crème
Ingrédients
• 1 belle pintade fermière    
• 300 g de champignons de Paris    
• 3 échalotes    
• persil plat haché    
• 20 cl de crème liquide entière    
• ½ cube de bouillon de volaille 
• 1 jaune d’oeuf    
• huile d’olive    
• 5 cl de vin blanc    
• Sel et poivre

Préparation
Découper la pintade en morceaux. Faire revenir 
les morceaux de pintade de toutes parts dans 
une sauteuse à feu moyen/fort avec un petit filet 
d’huile d’olive. Saler et poivrer. Réserver dans une 
passoire, vider la graisse de cuisson sans laver 
la sauteuse. Faire fondre une belle noix de beurre 
dans la sauteuse et mettre les champignons émin-
cés à suer. Ajouter un peu de persil haché et salez 
peu. Réserver dans un récipient. 
Dans la même sauteuse, mettre à nouveau une noix 

de beurre et faire fondre les écha-
lotes finement coupées pen-
dant 5 min. Déglacer avec le vin 
blanc et laisser sur le feu jusqu’à 
presque complète évaporation. 
Remettre alors les morceaux de 
pintade dans la sauteuse, verser 
25 cl de bouillon préparé avec le 
1/2 cube. Ajouter un peu de per-
sil plat et faire mijoter couvert à 

feu moyen/doux environ 45 min. Après 25 min de 
cuisson, incorporer les champignons à la pintade. 
Si nécessaire, rajouter un peu d’eau ou de bouillon 
en cours de cuisson. Fouetter le jaune d’œuf et la 
crème, poivrer uniquement et ajouter un peu de per-
sil. 10 min avant la fin de la cuisson, retirer les mor-
ceaux de pintade, lier la crème préparée au jus de 
cuisson et remettre les morceaux de pintade. Lais-
ser épaissir à petits frémissements sans couvrir. La 
sauce ne doit surtout pas bouillir. 
Servir la pintade à la crème accompagnée de riz 
blanc, tagliatelles, pommes vapeur…

Un Pouilly-Fuissé

6 personnes 1h05

Gaec Cognard - Ferme de Bellevue 
1533 Chemin de Champeaux
71430 Saint-Vincent-Bragny

Tél. : 03.85.70.40.44 - 06.85.12.79.16
cognardm@wanadoo.fr
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MIELLERIE LE CHAMP DU BOIS À POISSON

Douces comme leur miel

L’espèce d’abeilles 
sélectionnée par 

Vincent Raulin est 
par t icu l iè rement 
paisible  : celui qui 
évolue en toute tran-
quillité près de ces 
buckfasts n’a vrai-
ment rien à redouter. 

Vincent est venu aux abeilles et à la production de miel 
par un heureux concours de circonstances et une suc-
cession de coups de cœur. Ce Haut-Savoyard d’origine ne 
regrette nullement le virage à 180° que sa vie profession-
nelle a opéré il y a quelques années et dont nos papilles 
gustatives bénéficient aujourd’hui ! 

Piqué au cœur
Celui qui fut manager dans différents groupes industriels 
pendant des années en région parisienne a fini par satu-
rer. Aussi, lorsqu’un poste « au vert » se présente à lui, il 
fonce. Il débarque ainsi un jour de 2017 en Saône-et-Loire 
à Montchanin. Côté mise au vert il est plus que servi ! Le 
département correspond alors à ses attentes et il décide 
de s’y installer. Nouveau coup de cœur pour l’ancienne 

ferme toute de pierres bâtie, lovée au bord d’un bois du 
côté de Poisson. Il se lance bientôt en apiculture, un mé-
tier-passion qui l’attire depuis toujours et dans lequel il va 
appliquer tout ce qu’il a appris : la rigueur dans le travail, 
des objectifs réels autour d’un produit vrai, qualitatif, des 
actes assumés et réfléchis dans les moindres détails.

Les butins des prés
Aujourd’hui, l’apiculteur possède 370 ruches en produc-
tion auxquelles s’ajoute le rucher d’élevage. Au final, les 
abeilles se comptent en millions ! Les reines, dont le ca-
ractère influe immanquablement sur toute la colonie, sont 
surveillées de près, de même que les sites d’implantation 
des ruches pour garantir les meilleures miellées ! Vincent 
a eu l’agréable surprise de connaître un accueil très cha-
leureux de la part des agriculteurs du secteur. Depuis, 
tous travaillent main dans la main, en parfaite intelligence.
Aujourd’hui, l’apiculteur produit six variétés de miel  : prin-
temps, pissenlit/aubépine, acacia, fleurs 
sauvages, Morvan et châtaignier à re-
trouver sur place, dans des restaurants 
étoilés et gastronomiques, des épiceries 
fines, des traiteurs, enseignes bio, bou-
langeries et pâtisseries fines, etc.

C’est un doux bourdon-
nement qui accueille le 
visiteur dès son arrivée 
au Champ du bois. En 
quelque sorte le chant des 
abeilles… Et on les voit 
virevolter par dizaines, af-
fairées comme toujours. 
Puis la douce odeur qui 
flotte confirme que nous 
sommes bien à la mielle-
rie de Vincent Raulin.

Miellerie Le champ du bois 
Le champ du bois

71600 Poisson
Tél. : 06.26.16.58.89

vincentraulin@yahoo.fr

Chevreau au miel  
et au romarin

Ingrédients
• ½ chevreau
• 16 gousses d’ail rose
• 8 branches de romarin frais
• 4 càs de miel 
• 2 càs d’huile d’olive
• 50 g de beurre 
• Sel et poivre du moulin

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6).
Disposer le chevreau dans un grand 
plat, l’enduire d’huile et de beurre 
ramolli, le saler, le poivrer et le cuire 
1 heure au four, en le retournant une fois et en l’ar-
rosant régulièrement avec le jus de cuisson. 
À mi-cuisson, verser le miel, ajouter l’ail en chemise 
et le romarin, poursuivre la cuisson toujours en ar-
rosant régulièrement. En fin de cuisson, la viande, 
légèrement confite doit se détacher facilement.

Servir le chevreau accompagné de la sauce au 
miel, de l’ail en chemise confit et d’une poêlée de 
légumes de saison.

Un Pouilly-Loché blanc

6/8 personnes 1h10
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Ingrédients
• 1 filet mignon de porc
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 1 échalote
• 200 g de girolles
• 150 g de marrons
• 1 càc de graisse d’oie
• 1 jaune d’œuf pour la dorure
• 1 càs d'huile d'olive
• Poivre du Moulin, Fleur de sel

Préparation
Saisir quelques instants le filet mignon dans une 
poêle dans l'huile d'olive à feu vif afin de marquer 
la viande. Laisser refroidir et réserver.
Dans la même poêle, faire fondre l'échalote. Ajou-
ter les girolles, les marrons grossièrement coupés 
et la graisse d'oie. Saler et poivrer.
Faire réduire pendant 10 minutes à feu moyen et 
réserver.
Préchauffer le four à 180 °C.

Étaler la pâte feuilletée et 
répartir le mélange champi-
gnons-marrons. Déposer le 
filet mignon par-dessus.
Rabattre la pâte feuilletée sur 
le filet en serrant bien. Retour-
ner la pâte feuilletée sur une 
plaque, pliure sur le dessous 
(contre la plaque).
Dorer avec le jaune d’œuf au 
pinceau et rayer la pâte avec 
le dos d’un couteau.
Confectionner 4 petites che-

minées en papier aluminium et les planter dans la 
pâte feuilletée.
Enfourner 35 minutes environ, la pâte doit être bien 
dorée.
Servir avec une poêlée de girolles et une petite sa-
lade verte ou une purée panais-patates-marrons en 
accompagnement. 
Suggestion : ajouter des brisures de truffes à la 
préparation.

Un Moulin à Vent

DOMAINE DESPERRIER À ROMANÈCHE-THORINS

Un domaine dans le vent

Le domaine Des-
perrier existe 

depuis quatre gé-
nérations. C’est 
l’arrière-grand-père 

paternel de Serge Desperrier qui a choisi ce petit coin 
de Saône-et-Loire, à l’extrême sud du département, pour 
se consacrer à la vigne. « Si notre famille a toujours vécu 
dans le secteur, les parcelles du domaine ont malgré tout 
un peu évolué », précise-t-il. 

Terroir unique
Serge Desperrier cultive aujourd’hui son vin sur trois hec-
tares, desquels sortent chaque année 20.000 bouteilles. 
Les parcelles sont situées sur trois des terroirs du moulin-
à-vent : les Greneriers, les Breynets et le Clos de la pierre. 
Ce dernier s’étend sur un hectare et Serge en a le mono-
pole ! Des terroirs bien distincts avec des sols variés, une 
richesse naturelle que le vigneron prend plaisir à sublimer 
en cave : « même si l’on vinifie de la même manière, cela 
donne des vins différents, qui n’ont pas la même saveur ni 
les mêmes effluves ».
Et « pour arrondir les vins, en garder le fruit », Serge Desper-
rier élève près d’un tiers de sa production en fûts de chêne.

La passion de la vigne et du vin a franchi les générations : 
après ses études au lycée viticole de Beaune, Serge Des-
perrier a poursuivi sur le domaine familial les techniques 
culturales appliquées depuis toujours, « celles qui fonc-
tionnent, celles qui nous font produire le vin que l’on aime ».
Aidé de ses parents, le viticulteur accompagne ainsi 
son vin de la naissance des grappes jusqu’au verre des 
consommateurs. Avec « 90 % de vente aux particuliers », 
Serge organise lui-même ses livraisons partout en France 
« pour venir en personne chez chacun de mes clients ». 
Une proximité ainsi récompensée par une grande fidélité.

Jardin ouvert
Aujourd’hui, Serge Desperrier souhaite déve-
lopper une nouvelle activité sur son domaine 
magnifique et typique du secteur : il veut 
ouvrir un gîte et organiser des événements 
sur place, notamment à l’extérieur. La cave 
de dégustation est déjà bien dans cette 
perspective puisque agrémentée d’un petit 
musée rempli de tous les outils de viticulture 
que Serge a trouvé sur place.
Un bâtiment typique, un jardin rafraîchissant, 
un bon vin…, ce concept ne peut que séduire !

C’est une appellation qui 
s’étend sur quelques cen-
taines d’hectares (630 pré-
cisément) et qui est par-
ticulièrement connue et 
appréciée par les ama-
teurs de vins de garde ! 
Serge Desperrier, dont le 
domaine se trouve exclu-
sivement sur la commune 
de Romanèche-Thorins, 
est l’un des fiers représen-
tants du moulin-à-vent.

EARL Domaine Desperrier
La Pierre - 227 rue de la Cascade

71570 Romanèche-Thorins
Tél. : 03.85.35.55.05 - 06.85.28.22.31

dom.desperrier@wanadoo.fr

Filet mignon en croûte  
aux girolles et aux marrons

4 personnes 1h25
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BIQUETTE AND COW À SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

Associés à la ferme et au pré

C’est peu dire que 
le p’tit bajais sait 

nous faire de l’œil. 
Ce petit fromage de 
chèvre crémeux à 
souhait a été élaboré 
par Elsa, de la ferme 

Biquette and Cow. Située au cœur des vallons du sud 
clunisois, cette ferme de Saint-Pierre-le-Vieux regroupe 
deux ateliers bien distincts mais qui se complètent bien : 
les chèvres d’Elsa Pinatton donc, avec transformation 
fromagère, et les vaches allaitantes de Sébastien Prades. 
Celles-ci sont des limousines surtout, puisqu’il est origi-
naire de là-bas lui aussi, plus quelques charolaises que 
Sébastien a conservées à la suite de la reprise de la ferme 
il y a dix  ans maintenant «  parce qu’elles font de beaux 
veaux ». Si cet atelier bovins est surtout conduit dans une 
optique génétique, quelques animaux sont aussi valori-
sés pour la viande (veaux et vaches de boucherie). 

L'appel du grand air
Les fromages d’Elsa sont donc bien des purs chèvres et 
elle propose environ sept sortes différentes. Ultra-perfec-
tionniste, elle ne cesse de peaufiner ses recettes, elle qui 

a tenu dès le départ à proposer une gamme complète  : 
cendrés, frais, mi-secs et secs, frais aromatisés, apé-
ro’biques, tomme et le p’tit Bajais donc qu’on ne trouve 
que chez elle  ! Originaire des Monts du Lyonnais, issue 
d'une famille de paysans dont sa tante qui lui a transmis 
sa passion de l'élevage de chèvres, Elsa a d'abord tra-
vaillé dans l'informatique et se retrouve quelques années 
derrière un bureau. Mais l’appel du grand air et de la vie 
intense au rythme des biquettes et des saisons est le plus 
fort.

Duo d’ateliers
C’est au cours de sa reconversion qu’elle fait la connais-
sance de Sébastien. Tous deux s’associent et construisent 
la chèvrerie et la fromagerie qui permettront à Elsa de se 
lancer. Elle débute en février  2020 avec ses premières 
chevrettes. Il faudra attendre plus d’un an avant les pre-
miers fromages, mais c’est le temps nécessaire pour tout 
mettre en place et convertir toute l’exploitation en bio. 
Aujourd’hui, une cinquantaine de chèvres profitent des 
pâtures autour de la ferme et partagent leurs prés avec 
les limousines. Elsa écoule ses délicieux fromages dans 
différents magasins du secteur, vend sur place et assure 
plusieurs marchés.

Biquette and Cow (vache 
en anglais), c’est l’histoire 
d’une rencontre au Centre 
de formation pour adultes 
de Davayé (Viticap Forma-
tion) entre un formateur et 
une élève en reconversion. 
C’est l’histoire d’une ami-
tié qui débouche sur une 
association entre deux 
ateliers bien distincts, des 
caprins et des bovins.

Biquette and Cow
Les Bajais

71520 Saint-Pierre-le-Vieux
Tél. : 06.60.51.36.22

earlbiquette@gmail.com

Ingrédients
• 1 rôti de veau de 800 g à 1 kg
• 2 crottins de chèvre
• 2 tomates
• 2 branches de thym
• 2 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre

Préparation
Préchauffer le four à 170 °C (Th. 6).
Couper les crottins de chèvre et les to-
mates en tranches épaisses.
Chauffer une grande poêle avec l’huile et 
colorer le rôti de veau sur toutes ses faces.
Pratiquer des incisions profondes dans   le rôti 
de veau, comme pour le trancher, garnir chaque 
entaille de fromage de chèvre et de tomate en 
alternant.
Saler et poivrer le rôti de veau, le saupoudrer de 
thym émietté, le déposer dans un plat et le cuire 
35 minutes au four.

Servir le rôti de veau au chèvre fondant accom-
pagné d’un pesto vert et d’aubergines grillées à 
l’huile d’olive ou de pâtes fraîches au basilic.  
Suggestion : remplacer les tomates fraîches par 
des tomates séchées.

Un Mâcon-Lugny blanc

Rôti de veau  
au chèvre fondant

4 personnes 1h
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MATOUR • MAISON DES PATRIMOINES

Organisé par la commune deMatour • www.matour.fr

Marché de
producteurs locaux

MATOUR

Chaque lundi dès 18 heures du 11 juillet au 22 août 2022

Plaisir des vacancesou rituel de la semaine,venez prendre le temps de
découvrir les produits locaux
et de vous restaurer dansune ambiance convivialeet musicale.

Navarin d'agneau©
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LA BERGERIE DE BLANY À LAIZÉ

Les brebis classe nature

Pour sa complète 
reconvers ion , 

Jean-Luc Bonnetain 
a pu s’appuyer sur 
son expérience de 

petit-fils d’agriculteur, qui lui a permis de connaître les 
bases d’une ferme entre conduite des machines et ges-
tion des bêtes. Il s’est également appuyé sur son profond 
attachement au secteur mâconnais dont il connaissait les 
ressources et les bonnes terres. Enfin, son activité a pu 
démarrer rapidement en vendant dans un premier temps 
à son réseau proche, lui qui vit depuis plus de 30  ans 
désormais dans ce bel arrière-pays et qui y fut pompier 
volontaire pendant 15 ans.

Noisettes et douce retraite
Son activité est basée sur deux ateliers principaux  : la 
vente de caissettes d’agneau et la vente d’agnelles repro-
ductrices. Il travaille avec des rava « des brebis rustiques 
et faciles à gérer  » et des croisées rava/suffolk et cha-
rolais pour les caissettes. Cela constelle les prairies de 
moutons à tête noire, légèrement marrons, ou tachetés 
blanc et noir… Une dizaine d’agneaux sont ainsi proposés 
chaque mois, avec des colis de quart arrière ou avant, de 

demi-agneau, ou d’agneau entier. Jean-Luc Bonnetain 
propose également des plats cuisinés : agneau au curry 
et agneau sauce aux figues et aussi de la terrine d’agneau 
en deux saveurs, nature ou aux noisettes. Il a également 
eu fait des merguez et des saucissons avec ses brebis 
de réforme, mais depuis quelque temps, il propose à ces 
dernières une retraite un peu plus sympathique : une acti-
vité d’écopâturage, pour entretenir sur une grande partie 
de l’année les abords d’autoroutes, de voies ferrées et de 
certaines entreprises…

Toujours en campagne
Il arrive à l’éleveur ovin de participer à des journées caves 
ouvertes et à certains marchés de producteurs mais glo-
balement, toute la production de la Bergerie est écoulée 
directement chez lui : tout est précommandé et les clients 
viennent tout récupérer sur place. Sa position géogra-
phique fait que son parcellaire est très éclaté, ses brebis 
sont donc réparties en petits lots. 
Mais cela lui permet de sillonner la 
belle campagne de Laizé et de ses 
alentours, un cadre de vie privilé-
gié qui le conforte dans son choix 
de reconversion.

Un jour, il a eu envie de 
changer de vie. Finis les 
cours et les élèves, place 
aux brebis et aux pâtures. 
C’est ainsi qu’en 2012, 
Jean-Luc Bonnetain s’ins-
talle comme éleveur ovin, 
chez lui à Laizé, avec dès 
le départ la volonté de tout 
vendre en direct. Le trou-
peau a progressivement 
grossi, pour atteindre au-
jourd’hui 170 brebis, pour 
120 agnelages.

Tajine d’agneau 
aux abricots

Ingrédients
• 1 épaule d’agneau
• 250 g d’abricots secs
• 2 oignons
• Thym
• 2 Feuilles de laurier
• Sel, Poivre
• Noix de muscade
• 4 épices
• 1 fond de rôti
• Beurre
• Vin blanc
• Huile d’olive
• Miel

Préparation
Désosser et découper l’épaule d’agneau en petits 
morceaux.
Peler et hacher les oignons.
Faire chauffer l’huile dans une cocotte en fonte, 
faire revenir la viande et les oignons à feu moyen 

5 min environ sans 
cesser de remuer.
Verser un verre de 
vin blanc et 200  ml 
de fond de rôti, assai-
sonner, sel, poivre, 
noix de muscade, 
4 épices et mettre 
au four (tempéra-
ture 150 °C pendant 
1 heure).
Faire revenir les abri-
cots secs dans une 
poêle avec une noix 
de beurre et une cuil-
lère à soupe de miel 

pendant 5 à 8 min à feu doux.
Verser les abricots dans la cocotte et remettre au 
four température 150 °C encore pendant 45 min.
Servir avec une semoule à couscous.

Un Mâcon Laizé rouge Vieilles 
Vignes du Domaine de Naisse

4 à 6 personnes 1h30

Bergerie de Blany
84 rue de Fayolle - 71870 Laizé

Tél. : 03.85.36.99.73
jlbonnetain@yahoo.fr
labergeriedeblany.fr
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DOMAINE DE NAISSE À LAIZÉ

Oh happy Naisse !

Les premières 
grappes sont 

apparues le long du 
chemin de Naisse 
dans les années 
1980, lorsque Guy 
Béranger, le père 

de l’actuelle propriétaire a ouvert la diversification de sa 
ferme à la culture de la vigne. D’abord en cave coopéra-
tive, le virage vers la vente directe des bouteilles s’est ef-
fectué dans les années 1990. Quelques années plus tard, 
Christophe Brenot le rejoint sur l’exploitation. Puis c’est au 
tour d’Élodie, fille du premier et épouse du second, de s’in-
vestir dans cette belle épopée familiale en 2017. Avec elle, 
se développe la vente à l’export et aux professionnels.

Un lieu unique
Le domaine de Naisse bénéficie d’une situation idéale et 
rare en Bourgogne. La majorité des vignes qui le compose 
(plus de 15 ha sur les 23 au total) sont situées autour du 
domaine, sur le plateau de Naisse, en lisière de bois. « Cela 
permet peu de déplacements, une meilleure surveillance et 
facilite le travail aussi bien manuel que mécanique », pré-
cise Christophe. Leurs pratiques raisonnées permettent 

aujourd’hui d’afficher des vignes enherbées depuis plus 
de 20 ans et un recours limité aux produits chimiques. Le 
couple cherche en parallèle tout le temps à améliorer ses 
techniques, « depuis 2018, nous réalisons pas mal d’essais 
aussi bien à la vigne qu’en cave », expliquent-ils. Comme 
une orientation de plus en plus vers le travail du sol et une 
vinification sans sulfites.

Frais et fruités
Aujourd’hui, le Domaine de Naisse c’est une sélection 
de cinq vins blancs, deux vins rouges et un Crémant de 
Bourgogne, sous appellation Mâcon-villages, Viré-Clessé, 
Bourgogne pinot noir, Mâcon rouge. La production est 
vendue majoritairement aux particuliers mais aussi à 
destination des cavistes,  des restaurants et de l'export. 
Et ces vins, avec leur style « sur la fraîcheur et le fruit » ont 
su conquérir gourmets amateurs comme professionnels 
puisque le domaine a déjà reçu de nombreuses médailles 
et distinctions dont le trophée “Jeunes Talents” du Groupe 
des Jeunes professionnels de la vigne et du vin (le GJPV) 
l’an passé. Le couple aime recevoir au domaine (le caveau 
est ouvert du lundi au samedi sur RDV) et organise égale-
ment des journées portes ouvertes avec repas fermiers et 
des après-midi découvertes du métier de vigneron.

Au cœur de la campagne 
préservée de Laizé, le do-
maine de Naisse de Chris-
tophe et Élodie Brenot Bé-
ranger cultive la vigne et le 
plaisir de recevoir… aussi 
bien les amateurs de vins 
que les distinctions.

La Bressalette
Ingrédients
• 2 kg de pommes de terre
• 15 cl de vin blanc type Mâcon-Villages
• 25 cl de crème de Bresse
• 500 g de Bleu de Bresse
• 4 filets de poulet
• 20 g de beurre
• 6 échalotes
• Persillade
• Sel, poivre

Préparation
Éplucher les pommes de terre, les couper 
en rondelles, les faire cuire à la vapeur.
Pendant ce temps, éplucher les écha-
lotes, les émincer, et les faire revenir au 
beurre dans une poêle. Saler, poivrer.
Couper les blancs de poulets en lamelles et les 
ajouter dans la poêle pour les faire cuire et légè-
rement dorer. Puis ajouter le vin blanc. Mélanger.
Préchauffer le four à 200 °C.
Couper le Bleu de Bresse en lamelles.
Mettre les pommes de terre dans un plat à gratin.

Ajouter les blancs de poulet, les échalotes et  la 
persillade.
Repartir la crème puis les lamelles de bleu.
Mettre au four 45 min.

Viré-Clessé “Église de Quintaine” 
du Domaine de Naisse

6 personnes 1h20

Domaine de Naisse
Chemin de Naisse

71870 Laizé
Tél. : 06.80.42.88.37
ou 06.11.77.89.62

contact@brenotberanger-vins.fr
www.brenotberanger-vins.fr
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Retrouvez les produits et producteurs près de chez vous,

ainsi qu’un grand nombre de recettes !
“Jemangeterroir.fr” est un site de L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire, 

média d’informations agricoles, viticoles et rurales qui apporte chaque jour sur le web (agri71.fr) 
et chaque vendredi à ses lecteurs papier, une information claire et précise, au plus près de l’actualité.

Il refl ète le dynamisme des multiples productions du département.
Ainsi, “Jemangeterroir.fr” souhaite mettre en avant les produits et les producteurs de Saône-et-Loire 

qui pratiquent la vente directe (à la ferme, en boutique ou en ligne).
Vous y retrouverez notamment tous les producteurs locaux qui ont bénéfi cié d’une parution 

dans l’une de nos éditions du magazine “L’eau à la Bouche - Balade gourmande en Saône-et-Loire”.

Une balade gourmande qui se veut avant tout une invitation pour vous et vos papi es !

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr
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de Sade Saône-et-Loireône-et-Loire

L'ExploitantL'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

Jemangeterroir.fr
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adhérez à la 
plateforme 
AGRIlocal 71

Agriculteurs, artisans,, 
vous souhaitez approvisionner 

la restauration collective ?

agrilocal71.com

©
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

CD
71

 - 
20

20

La viande de bæuf de Charolles
Riche d’une mosaïque de sols unique dont 
les hommes ont su apprivoiser la diver-
sité des herbages, le bocage charollais se 

conjugue à la finesse des animaux du berceau de la race 
charolaise pour en extraire le meilleur. La viande crue est 
d’une couleur rouge vif, de bonne tenue et à la capacité de 
maturation remarquable. Cuisinée, elle est tendre, très aro-
matique, longue en bouche et légèrement acidulée pour les 
pièces à griller. Un régal ou plutôt un délice ! 

La volaille de Bresse 
La seule volaille au monde qui se soit vue 
décerner une Appellation d’origine contrô-
lée ! La finesse de sa chair, sa fermeté et sa 
saveur spécifique sont obtenues par une vie 
“sportive” en plein-air sur les vertes prairies 

bressanes où la volaille trouve une partie de son alimen-
tation. Un produit subtil et rare qui se mérite ! On pensera 
d’abord au nec plus ultra des volailles, le poulet, la poularde, 
le chapon et la dinde de Bresse. 

Crèmes de Bresse 
et beurre de Bresse 
Là encore, le terroir bressan offre toute l’ex-
pression de ce qu’il a de meilleur. La crème 

semi-épaisse de Bresse est d’une douceur onctueuse qui 
révèle des arômes de fleurs et un goût de biscuit. On se 
damne ! Sa sœur, la crème épaisse a un goût vif et frais, et 
laisse une agréable sensation de rondeur en bouche. On 
adore ! Quant au beurre de baratte, de Bresse s’il vous plaît !, 
il a une jolie couleur jaune “coucou des prés” et est à la fois 
souple et aéré. Son subtil goût de noisette au lait enchante 
les papilles. On en redemande ! 

Le fromage de chèvre Mâconnais 
Autrefois, les vignerons pratiquaient l’élevage 
de quelques chèvres pour entretenir leurs prai-
ries proches du vignoble, à la limite des bois. 
Il en est né un somptueux fromage. Sa forme 

originale le distingue, lui qui est moulé dans de petites fais-
selles et qui s’égoutte sans jamais être retourné. Il garde 
ainsi sa jolie forme tronconique et sa pâte est claire et sa-
voureuse ; sa saveur légèrement salée nous offre un éven-
tail de sensations selon son niveau de maturation… 

Le fromage de chèvre Charolais 
Il est issu d’une terre d’élevage et de bo-
cages doucement vallonnés qui, alliés au 

savoir-faire des producteurs, souvent les femmes, a donné 
naissance à ce fromage grandeur nature si prisé des ama-
teurs. Sa forme caractéristique de tonnelet, légèrement 
bombée, sa pâte moelleuse, ses saveurs douces en font 
une vraie et sublime gourmandise. Le Charolais est géné-
reux, sa grande taille fait de lui un fromage de garde unique.

Petit tour des  AOP gourmandes de Saône-et-Loire
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Pour l’ Autunois-Morvan
• La Ferme auberge “Les Cheminots” à Monthelon
• La Ferme de Rivault à Autun
• La Ferme de Dront à Anost
• La Ferme de Roussillon à Roussillon-en-Morvan
• Le Domaine du Petit Corfeuil à La Tagnière
• Le Gaec des Grands Genêts à Dettey
• Le Moulin à La Petite-Verrière
• Le Domaine du Petit Corfeuil à La Tagnière
• L’Escargot morvandiau à Barnay-Dessus
• Le Gaec Vailleau-Gauthier à Charmoy
• La Ferme de la Noue à Antully
• Le Gaec Joly à Monthelon
• Le Gaec des Roies à Charbonnat
• François de Guélis à Brion
• L'EARL de la Chèvrerie des Terres chaudes à La Boulaye
• Isabelle et Paul Copret à Saint-Eugène
• La Ferme apicole de Fougerette à Étang-sur-Arroux
• Gilles Labry à Saisy
• L’agneau de A à Z à La Grande-Verrière
• Le Gaec de Chaussée à Saint-Firmin
• La ferme du Cluselier à Saint-Forgeot
• Le Domaine Royet à Couches
• La chèvrerie des Bois Saint-Romain à Tavernay
• EARL Gevrey à Dracy-Saint-Loup
• Domaine de la Tour Bajole à Saint-Maurice-lès-Couches
• Marion Alexandre à Saint-Pierre-de-Varennes

Pour la Bresse bourguignonne
• La Paulée à Saint-Didier-en-Bresse
• La Ferme Lou Metché à Saint-Bonnet-en-Bresse
• La Ferme de ma grand-mère à Jouvençon
• La Ferme auberge de La Bonardière à Bouhans
• La Ferme du Moulin de Montjay à Ménetreuil
• La Ferme du Château à Champagnat et Chevreaux
• Le Jardinier Glacier (Sorbiop) à Saint-Étienne-en-Bresse
• Les Planches à Saint-Germain-du-Plain
• Philippe Bon à Saint-Martin-en-Bresse
• Le Gaec Laurency à Saint-Usuge
• Le Potager du maraîcher à Branges
• Macarons de Sainte-Croix à Sainte-Croix
• La Bressane à Varennes-Saint-Sauveur
• La Ferme du Petit Velard à Serrigny-en-Bresse
• La basse-cour de Caro à Baudrières
• La Ferme du Grand-Biolay à Romenay
• Le Gaec du Pays Neuf à Fretterans
• Le Gaec du Champ des Cerisiers à Mouthier-en-Bresse
• Biau jardin de Grannod à Sornay
• La SCEA La Ferrière à Montagny-près-Louhans
• Françoise et Denis Colson à Bouhans
• Bresse Aquaculture à La Chapelle-Saint-Sauveur
• La Ferme de Paul à Lays-sur-le-Doubs
• La Ferme de Simone à Juif
• La Ferme en Bresse à Romenay

Pour le Chalonnais
• La Cave de Genouilly à Genouilly
• La Chèvre de Russilly à Givry
• La Chèvrerie des Filletières à Chenôves
• La Ferme de Lessu à Gergy
• La Bergerie Les Sonnailles à Sainte-Hélène
• Le Domaine de l’Écette, Vincent Daux à Rully
• Le Domaine Goubard à Saint-Désert
• Les Délices de nos Campagnes à Châtenoy-le-Royal
• Le Caveau Divin à Mercurey
• La Maison Vitteaut-Alberty à Rully
• Florian Curtil à Saint-Boil
• Le Grand Monetois à Écuisses
• La Miellerie de la Natouze à Boyer
• David Camus à Fontaines

• Le Gaec du Moulin Brûlé à Fragnes-la-Loyère
• Sylvain Miserere à Lessard-le-National
• Le Gaec des Murgers à Saint-Désert
• Le Gaec Galoche à Châtenoy-le-Royal
• L'EARL du Pigeonnier à Sassenay
• L'EARL Agriporc à Saint-Gervais-en-Vallière
• Le Gaec du Marnizot à Buxy
• La Ferme des Muses à Boyer
• La Bergerie de la Saugerie à Villeneuve-en-Montagne
• Domaine Clos Moreau à Saint-Martin-sous-Montaigu
• Jean-Baptiste Roy à Bresse-sur-Grosne

Pour le Charolais-Brionnais
• La Ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais
• La Ferme de Saint-Vallier à Saint-Vallier
• La Ferme auberge de Chamoge à Baron
• La Ferme du Montot à Oudry
• La Maison du Charolais à Charolles
• L’Escargot Brionnais à Briant
• Le Safran de Sainte-Foy à Sainte-Foy
• L’EARL de la Colombe à Chassigny-sous-Dun
• La Ferme Bichet à Génelard
• Le Pôle ovin de Charolles
• La Ferme des Bien Vivants à Champlecy
• Kura de Bourgogne à Poisson
• Le Monde à Ludo à Oudry
• La Ferme de Saint-Denis à Bourbon-Lancy
• Le Gaec Mathieu-Chevalier à Saint-Vincent-Bragny
• La ferme-auberge des Collines à Amanzé
• Le Gaec Bouchot-Farjaud à Vendenesse-lès-Charolles
• L’abeille Pélagie à Chevagny-sur-Guye
• Les viviers du Moulin à Beaubery
• La ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais
• Les Champignons du Brionnais à Briant
• Gaec Berland à Viry
• La Ferme d’Artus à Beaubery
• La Ferme de la Rivolière à Iguerande

Pour le Mâconnais-Beaujolais
• Hélène et Jacques Duthel à La Chapelle-de-Guinchay
• La cave des Grands Crus Blancs à Vinzelles
• La Chèvrerie de la Trufière à Chissey-lès-Mâcon
• La Ferme de l’Apicerf à Cluny
• La Ferme de la Mère Boitier à Tramayes
• Le Château Portier et le domaine du Moulin-à-Vent à Romanèche-Thorins
• Le Domaine Michel à Clessé
• Le Domaine des Ballifays à Germolles-sur-Grosne
• Le Domaine de Monterrain à Serrières
• Le Hameau Duboeuf à Romanèche-Thorins
• Parfums de Terroir à Taizé
• Le Domaine La Pascerette des Vignes à Sologny
• La Ferme du Mont Rouge à Blanot
• Les Saveurs mâconnaises à Fleurville
• Le Domaine de Quintefeuille à Lugny
• Le Domaine des Ravinets à Saint-Amour-Bellevue
• La Maison Jacoulot à Romanèche-Thorins
• Le Gaec Pardon à Tramayes
• Le Domaine Fichet à Igé
• Volaille Cannata à Bergesserin et Cluny
• Le Domaine des Darrèzes à Saint-Amour-Bellevue
• Le Gaec de la Gravaise à Montbellet
• Le Domaine Nadine Ferrand à Charnay-lès-Mâcon
• La Ferme de la Corbette à Cluny
• La ferme des Poncetys à Davayé
• Le Domaine de Loyse à La Chapelle-de-Guinchay
• EARL de Montvaillant à Navour-sur-Grosne
• Domaine du Moulin à l’Or à Chaintré
• Grosnescargot à Trambly
• Domaine de l’Échelette à La Chapelle-sous-Brancion

À retrouver également sur www.agri71.fr

Retrouvez tous les producteurs  
qui ont participé aux éditions précédentes
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