
Producteur                                  Contact site/page facebook Produits Commune

Ferme des Marroniers 06 81 39 18 20 page facebook pomme de terre,  pois chiche, lentilles corail et huile de colza Andelu

Cueillette de Gally 01 39 63 30 90 site internet  Fruits & légumes Bailly

Ferme de Pontaly contact@fermedepontaly.fr page facebook
huile de colza, lentilles (brune et corail), pois chiche, miel, jus de fruits, confiture, 

pâtés, biscuits…
Bailly

site internet

page Facebook

site internet 

page Facebook

06 18 95 00 85 et

pascal.producteur78@gmail.com

06 86 35 94 72  et

presdechezvous78@hotmail.com

Epis et Pains 06 67 95 51 51 page Facebook Pains et viennoiseries bio, lentille bio, miel Chavenay

site internet

page Facebook

Joël Auréglia 06 78 20 97 07 site internet légumes, œufs Crespières

site internet 

page Facebook

Earl Frémin-Prieur  06 86 53 97 46 légumes, fruits, jus de fruits, confitures  Feucherolles

page Facebook

site internet

Magasin des Fermes de Gally   01 30 54 60 60 site internet Tous les produits alimentaires - plats à emporter (par le café) Feucherolles

Site internet

page Facebook

site internet

page facebook

page Facebook

site internet

Maison Gaillard 01 39 75 95 65 / 06 07 83 00 46 site internet Fruits et légumes bio, épicerie (conserve, terrine, huile…) Les Alluets-le-Roi

boutique@i-grec.fr Site internet

09 84 06 29 75 page Facebook

site internet

page Facebook

09 51 42 80 39 et site internet

fermedelahaye.8@gmail.com page Facebook

site internet

page Facebook

site internet

page facebook Maule

Maison Bourgeois   06 59 64 25 71  page Facebook Fruits, légumes, yaourt et confiture Orgeval

site internet

page Facebook

07 70 63 66 00

scealeliseretvert@yahoo.com

 site internet 

page Facebook

Site internet

page Facebook

Jacky Boisseau 06 84 36 16 59 miel, pain d'épice, beewrap et produits dérivés issus du miel & pollen Plaisir

01 30 54 44 46 / site internet

fermedancoigny@gmail.com page Facebook

Magasin des Fermes de Gally   01 30 14 60 71 site internet
Tous les produits alimentaires, jardinerie et alimentation des animaux - plats à 

emporter (par le café)
Saint Cyr l'Ecole

Les paniers St Joseph en ligne sur commande site internet fruits & légumes de saison, plats cusiinés, lentilles, pates, bières… Saint Cyr l'Ecole

Les ruchers d’Adambroise  06.76.38.32.92 site internet Miels Bio, pâte à tartiner (miel, amandes, chocolat)  St Nom la Brtèche

 Site internet 

 page facebook

Pépinieriste                                  Contact site/page facebook Commune

  01 30 80 07 78 ou site internet

  duthoit.earl@orange.fr page facebook

  01 34 59 02 64

  jardinerie.euve@orange.fr 

 01 39 75 55 60

 06 60 04 05 26 

 Earl clc Bouvier  bouvier78@gmail.com page facebook St Nom la Bretèche

 01. 30.54. 19. 78

 arriat.horticulteur@wanadoo.fr 

Ferme horticole Théart 01 30 54 50 60 site internet St Nom la Bretèche

ici

La Winerie Parisienne 01 82 30 35 75 vins Davron

 prieurpa@gmail.comLe Potager Gourmand

06 03 59 30 26

01.39.75.40.40 / 06.21.09.53.84

fruits et légumes de saison, lentilles, jus de fruits, huile et conserves

L'herbier d'Elsa 06 52 75 65 05 eaux florales & tisanes

La Trbl bières artisanales

burger maison et bières artisanales à emporterDistrick

Miscanthus (paillage, litière)

Les vergers d’Orgeval

Ferme du Logis 

01 30 42 61 23

  07.87.76.29.09

Pépinières les terres essentielles

Jardinerie & pépinière Arriat 

Feucherolles

Les Alluets-le-Roi

légumes, œufs Orgeval

Fruits et légumes bio, pâtes, farine, lentille, biscuits, fromages, yaourts, plats 

cuisinés, bières ...

Yaourt, pain, pâtisseries, biscuits, fruits et légumes, fromage, charcuterie, pates, 

terrines, café, thé, huiles, farine, jus de fruits, riz, lentilles

Fruits et légumes

Fruits, légumes, œufs, jus de fruit, confiture

légumes bio, miel et produits dérivés

Confitures, chutney, thé, café, lentille, pois chiche, farine, huile, terrines, biscuits

Ferme de Beaurepaire

fruits et légumes de saison bio

Fruit et légume

page Facebook

Jumeauville

Thiverval -Grignon

Feucherolles

Orgeval

Orgeval

Maule

Orgeval

Les producteurs de la Plaine en vente directe

Les pépinièristes de la Plaine

Noisy le Roi

Beynes

Huilerie Plaine de Versailles huilerieplainedeversailles@gmail.com Lentilles vertes, pois chiche , huile  Beynes

Ferme de Grignon 

JumeauvilleLa ferme du Lavoir 

Saint-Nom-la-

Bretêche

Beynes

Pain, biscuits, miels, pâtisseries, granolas, farine, œufs, pâtes, lait, sucre, chocolat, 

conserves, bières, paniers de légumes, charcuteries...

Près de chez vous 78 Panier de légumes de saison 

Feucherolles

06 71 84 95 40

Mes produits des Yvelines épicerie ambulante
fruits, légumes, œufs, viande, poisson, fromage, huile, biscuits, terrines, conserves, 

thé, café, farine, chocolats, jus de fruit, bière, plat cuisiné…

I Grec 

Le liseret Vert page Facebook

viandes, fromages,yaourts, lait, œufs, fruits et légumes, conserves, confitures, miel, 

vin, jus de fruits…

Les deux Gourmands   01 30 57 07 73 

EARL Paulmier  06.72.99.91.26

Fruits et légumes, viande, œufs, yaourt, pâte et produits alimentaires divers

Œufs, fruits, légumes, poulet, vin, miel, cidre, conserves, aliments & litière 

animaux

Pascal Producteur

Bazemont & autres

Les marchés habituels sont toujours ouverts, et vous pouvez 

retrouver les informations sur notre carte des producteurs en ligne : 

 Les Alluets le Roi

 Plaisir

Les Serres de Noisy 

Les Pépinières Euvé site internet

La ferme du Clos d'Ancoigny 

Les délices du potager

  09.61.34.03.31

 Crespières

Les Clayes sous bois Ma ruche à la maison

Feucherolles

Les MureauxFerme de la Haye 

https://www.facebook.com/FermeMarronniers78
https://www.cueillettedegally.com/
https://www.facebook.com/fermedepontaly
https://mesproduitsdesyvelines.com/
https://www.facebook.com/adelinemarket/
https://www.huilerieplainedeversailles.fr/
https://www.facebook.com/Huilerie-Plaine-de-Versailles-234156823432596/?__xts__%5b0%5d=68.ARBFCKNNUky0Ej075vFlf_K0sH_58VY0V5qrtiA4P3CmcGTD8mgF_FbTfA-iUlMBYlW0YiqMoMDxD5ObGuNwG4ncMK4qhyz12uE9IEDZul1YBRxl5cdy2ByMJuiHXinLhvU9N4tenVPH5oUbNX2YchyTZ6DnighnUnPP0AsjyHFqWzy4ikam5O7TE727-nXlkwjm0C9lLCEcjCcdodisBhmY_U_iJrN8w9LiTbu7ycViClnGmu-LSEViVrhoBmQ2dYLFE0rz5M38jxisrYyGJhXKhRxnx-Wa3fPBywwVPs8J-i3EMVZIwwre_HV5EMK9L02Vm8hpByectxNO23ZdhAlasQ
https://www.facebook.com/pr%C3%A8s-de-chez-vous-78-329740494400986/
https://www.facebook.com/EpisetPains/
https://lesdeuxgourmands.fr/
https://www.facebook.com/LESDEUXGOURMANDS
https://unjardindansmacuisine.com/joel-maraicher-bio-de-crespieres/
http://www.winerieparisienne.fr/
https://www.facebook.com/winerieparisienne/
https://www.facebook.com/Le-potager-gourmand-934594279925556/
https://producteurs.yvelines.fr/fiche/au-potager-gourmand/
https://www.lesfermesdegally.com/le-marche-lepicerie
http://www.delicesdupotager.fr/
https://www.facebook.com/lesdelicesdupotagerfeucherolles
https://lherbierdelsa.fr/
https://www.facebook.com/lherbierdelsa/
https://www.facebook.com/laFermeduLogis/
http://www.lafermedulogis.com/
http://www.maisongaillard.fr/
https://i-grec.fr/boutique/
https://www.facebook.com/igrec.idf/
https://www.maruche-versailles.com/
https://www.facebook.com/Ma-Ruche-a-la-Maison-532538480108332/
https://fermedelahaye.com/
https://www.facebook.com/Fermedelahaye
https://www.maulemiscanthus.fr/
https://www.facebook.com/fermedebeaurepaire
https://www.distriktbeer.com/
https://www.facebook.com/distriktbeer/
https://www.facebook.com/Maison-Bourgeois-fruits-et-l%C3%A9gumes-de-saison-426127604455148
https://producteurs.yvelines.fr/fiche/les-vergers-dorgeval/
https://www.facebook.com/Les-Vergers-dOrgeval-102003308132882/
https://www.facebook.com/Le-Liseret-Vert-111649533987912
https://www.maisonpaulmier.fr/
https://www.facebook.com/Earl-Maison-Paulmier-votre-producteur-162073743879556/
https://www.trbl.fr/index.html
https://www.facebook.com/LaTrblCompagnie
https://ferme-dancoigny.com/
https://www.facebook.com/Fermeduclosdancoigny
https://www.lesfermesdegally.com/le-marche-lepicerie
https://www.paniersaintjoseph.com/
http://www.adambroise.fr/
http://www.fermedegrignon.fr/boutique
https://www.facebook.com/FermeDeGrignon/
http://www.lesserresdenoisy.com/
https://www.facebook.com/lesserresdenoisy/
https://www.jardinerie-pepinieres-euve.fr/
https://www.facebook.com/Earl-clc-bouvier-222173284839572
https://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/entreprise/ferme-horticole-theart
https://www.plainedeversailles.fr/actualite-cartes-des-producteurs-en-vente-direct-et-gites-a-la-ferme-2
https://www.facebook.com/pr%C3%A8s-de-chez-vous-78-329740494400986/
https://www.facebook.com/Le-Liseret-Vert-111649533987912
https://www.jardinerie-pepinieres-euve.fr/

