PRODUCTEUR

LES JARDINS D’ALLERIC
LES PRODUCTEURS
Philippe et Françoise Dieumegard
PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

• Légumes : Philippe et Françoise
Dieumegard (Vallans)
Localiser ce producteur
en cliquant ci-dessous :

PRÉSENTATION DES PRODUCTEURS
Son parcours ressemble à celui de beaucoup d’autres maraîchers :
c’est un céréalier qui s’est converti au maraîchage. Entre 1984 et
1998, ses 60 ha de champs sont occupés par la culture traditionnelle
du blé, du maïs ou de l’orge puis en 1998, il franchit le pas de la
qualité en obtenant le label bio pour ses céréales.

• Fromages : EURL La Ferme du
Vieux Chêne (Les Fosses)

• Volailles :
Le Pont de la Grange (Aiffres)

• Yaourts :
Marie-Laure Marilleau (Sonnac - 17)

• Porc bio : GAEC de la Renéamière
(Saint-Aubin-le-Cloud)
Point de vente : à la ferme
Tous ces produits sont à retirer chez Philippe et Françoise
à Vallans selon le planning de distribution

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

Le Château d’Allerit - 40, rue du Pigeonnier
79270 Vallans
INFORMATIONS
bureau@lesjardinsdalleric.fr
http://lesjardinsdalleric.fr

En 2007, son activité évolue encore puisqu’il convertit une partie
de ses meilleures parcelles (d’abord 1 ha puis 2 ha l’année suivante)
en terrains de maraîchage, toujours en bio. Avec des habitants
de Vallans, il constitue aussitôt une AMAP à laquelle se joignent
rapidement des producteurs de fromages, volailles, yaourts et
viande de porc bio.
Le principe de l’AMAP permet aux « consom’acteurs » de choisir
le contrat de 6 mois qui les intéresse : viande, légumes, produits
laitiers, voire plusieurs. Deux fois par semaine (le lundi et le jeudi),
Philippe et sa femme Françoise accueillent leurs
adhérents à leur ferme pour leur distribuer leurs bons
légumes, sans oublier à la saison leurs délicieuses
fraises qu’ils cultivent depuis très longtemps.
N’hésitez pas à leur adresser un mail pour savoir si
vous pouvez faire partie de leur AMAP, car les places
sont limitées !

