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Face au contexte de crise sanitaire et à la difficulté pour certains 
producteurs de vendre par les canaux habituels, le Pays de la Jeune Loire 
(www.jeune-loire.fr) réalise un recensement des offres alimentaires sur les 
communes de l’est altiligérien.


L'objectif est double : donner les moyens aux producteurs, artisans et commerçants 
d'écouler leur production (dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur), et 
donner l’accès aux consommateurs à des produits frais, locaux et de qualité.


La Communauté de Communes des Sucs s'appuie sur cette démarche pour vous fournir 
la liste des offres sur son territoire. Cet annuaire a vocation à s’enrichir ; n'hésitez pas à le 
partager sans modération :)









La présence sur les marchés est donnée à titre indicatif. Elle est conditionnée 
par l'autorisation dérogatoire délivrée par chaque commune ; celle-ci pouvant 
varier d'une semaine à l’autre.




De nombreux restaurateurs proposent leurs plats à la livraison ou à emporter 
(un listing sera mis en ligne très prochainement sur notre site). N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de vos tables préférées ! 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Araules 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Beaux 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Bessamorel 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Grazac 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Lapte 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Retournac 
Cliquez ici pour 
voir les offres

Saint-Julien 
du Pinet 

Cliquez ici pour 
voir les offres

Saint-Maurice 
de Lignon 

Cliquez ici pour 
voir les offres

Yssingeaux 
Cliquez ici pour 
voir les offres



Commune d’Araules  
Claude MARCON

Viande bovine de race Salers

Vente directe sur place 07 82 88 73 32 
claude.marcon0664@orange.fr

�

�

�

�

Commune d’Araules  
Les Surprises d'Elise

Confitures, sirops, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits et au vin

Vente directe sur place
06 08 72 30 96 
les-surprises-delise@hotmail.fr 
Facebook : Les Surprises d’Elise

�

�

�

�

Commune de Beaux  
Isabelle et Jean-Pierre SUC

Oeufs bio

Vente directe sur place 06 74 79 40 65 
sucjp@wanadoo.fr

�

�

�

�

Commune de Bessamorel 
La Coquille des Sucs

Escargots

Vente directe sur place (livraison 
possible)

06 10 69 29 94 
lacoquilledessucs43@orange.fr 
Facebook : La Coquille des Sucs

�

�

�

�
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Commune de Bessamorel 
Richard VIGNE

Miel

Vente directe sur place 06 85 36 64 68 
r.vigne@wanadoo.fr

�

�

�

�

Commune de Grazac 
Sébastien RONZE

Viande bovine de race Aubrac

Vente directe sur place (livraison 
possible)

06 71 95 67 78 
s.ro@neuf.fr

�

�

�

�

Commune de Lapte 
Agnès JOUVE

Maraichage bio

Vente directe sur place 06 74 90 42 46

�

�

�

�

Commune de Lapte 
Au Jardin Laptois

Maraichage bio

Vente directe sur place 06 81 29 12 90 
t.teyssier@laposte.net

�

�

�

�
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Commune de Lapte 
Cyril VIVAT

Miel

Vente directe sur place 04 71 59 58 48

�

�

�

�

Commune de Lapte 
Magasin de producteurs « Fol’Avoine »

Viande (boeuf, veau, porc, agneau), charcuterie, produits laitiers fermiers de chèvre 
et vache (fromages, yaourts)

Vente en magasin le matin 
( l ivraisons organisées entre 
Chadrac et Firminy)

06 45 85 79 22 
laferme-folavoine@gmail.com 
Facebook : La Ferme Fol’Avoine

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Boucherie Loubet

Viande et charcuterie maison

Vente sur place
04 71 59 40 28 
boucherie.loubet@orange.fr 
Facebook : Boucherie Loubet

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Elevage de Maison Forte

Viande bovine de race Aubrac

Vente directe sur place (livraison 
possible)

06 84 39 66 87 
chabanolles@wanadoo.fr 
Facebook : Elevage Maison Forte

�

�

�

�
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Commune de Retournac 
Eric LEVIAVANT

Fromage de chèvre

Vente directe sur place 06 77 40 73 83

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Ferme des Chaumettes

Pain

Vente sur place mardi et vendredi 
(commande à effectuer la veille), 
marchés (Retournac, Le Puy)

06 43 09 91 67

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Ferme des Fromentaux

Pain et fromage de chèvre

Vente à la ferme (vendredi à partir 
de 16h) 06 06 92 74 14

�

�

�

�

Commune de Retournac 
GAEC d’Artias

Légumes bio

Vente sur place, commande de 
paniers, marchés (Retournac, Le 
Puy : mardi / vendredi, 18h à 19h)

04 71 61 15 85

�

�

�

�
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Commune de Retournac 
GAEC De la Graine aux Paniers

Légumes et pain

Vente directe sur place 06 77 80 93 22

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Jean SABY

Volailles

Vente directe sur place 06 76 56 58 30

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Les Délices de Malfrait

Charcuterie

Vente sur place 06 74 14 11 76

�

�

�

�

Commune de Retournac 
Regroupement de producteurs bio « Retourn’AMAP »

Légumes, viande (poulet / porc / agneau), produits laitiers, fromage de chèvre, 
pain, oeufs, soupes, condiments, plants, confitures et autres gourmandises

Récupération des commandes à 
la Filature de Retournac, le jeudi à 
18h45

07 82 90 98 00 
retournamap@gmail.com 
www.retournamap.com

�

�

�

�
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Commune de Retournac 
Simon RENAUX

Légumes, maraichage

Vente directe sur place 06 85 46 14 23

�

�

�

�

Commune de Saint-Julien du Pinet 
Epicerie Lyonnet

Epicerie multiservices

Vente sur place 04 71 75 85 76

�

�

�

�

Commune de Saint-Julien du Pinet 
Juliette DARNE

Production horticole et végétaux de pépinières

Vente directe sur place 04 71 59 06 87

�

�

�

�

Commune de Saint-Maurice de Lignon 
La Boucherie d’Augustin

Viande et charcuterie campagnarde

Vente sur place 04 71 56 40 95 
boucherie-augustin@orange.fr

�

�

�

�
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Commune d’Yssingeaux 
Christian OUBRIER

Légumes

Vente directe sur place 06 88 29 23 81

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
Ferme de Treslemont

Production fermière laitière : vache (yaourt, faisselle, crème, fromage battu, 
fromage sec) et chèvre (yaourt, fromage)

Vente sur place (paiement par 
chèque ou espèces), marchés 
(Yssingeaux, Monistrol, Chadrac)

06 85 47 71 20 
ferme-de-treslemont@orange.fr 
Facebook : Ferme de Treslemont

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
GAEC Cornut

Légumes, fleurs, plantes et produits dérivés

Vente directe sur place 06 88 57 06 59

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
Isabelle et Jean-Philippe VALENTIN

Légumes et plants

Vente directe sur place
04 71 59 03 94 
legumesetsaveurs@orange.fr 
Facebook : Légumes et Saveurs

�

�

�

�
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Commune d’Yssingeaux 
Jean-Marc DEVIDAL

Charcuterie bio

Vente directe sur place 04 71 59 03 42 
biodevidal@orange.fr

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
Jean-Paul et Véronique GRAIL

Saucisson, saucisse sèche, poitrine roulée, filet mignon séché, pâté de campagne, 
pâté de tête, saucisses, godiveaux, grillades, rôtis, travers de porc, poitrine + tous 
les 15 jours : possibilité d’avoir de la viande de porc fraiche

Vente sur place (livraison gratuite 
dans un rayon de 20 km pour un 
minimum d’achat 20 €)

07 70 47 50 30 
grail.jean-paul @wanadoo.fr

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
L'Escargot d'Yssi

Escargots

Vente sur place sur RDV (livraison 
dans un rayon de 10 km pour un 
minimum d’achat de 40 €)

06 31 79 19 75 
eric.frossard@lescargotdyssi.fr 
www.lescargotdyssi.fr

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
Roland Bertrand

Légumes bio

Vente sur commande avec des 
heures de récupération (livraison 
sur la commune d’Yssingeaux)

04 71 59 05 85 
roland.bertrand0804@orange.fr

�

�

�

�
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Commune d’Yssingeaux 
Saveurs des Fermes d'Yssi

Légumes, fruits, fromages, pain, œufs, produits laitiers, viande, miel, truite, jus de 
fruits, confiture, sirops, produits à base de châtaigne, huile, fruits secs, escargots, 
glaces, bières, vins, liqueurs

Vente directe et drive (livraison 
possible)

04 71 65 20 87 
www.saveursdesfermesdyssi.fr

�

�

�

�

Commune d’Yssingeaux 
Vrac'Yssime

Magasin vrac et local

Drive (commandes à 
effectuer par email)

commande.vracyssime@gmail.com 
www.vracyssime.wixsite.com/vracyssime

�

�

�

�
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