Les producteurs du territoire s’engagent pour un approvisionnement des habitants du territoire
ANSOUIS

CADENET

PEYPIN D'AIGUES

Ferme le Bastidon - 721 chemin du bastidon

Ferme les deux rivières – chemin des Roures Ouest

Sophie et Thierry Perez - Campagne le Maupas

Fraises, blettes, épinards, fenouils, Cebettes, salades,
Retrait à la ferme – livraison (à partir de mai)
Commande : 06 21 38 19 67 – anthonylisita@yahoo.fr
Page internet

Conserve, fruits et légumes
Retrait à la ferme
Commande par internet
Site internet - sélectionner Roures Ouest

Fromages de chèvres, yaourts nature, vanille ou citron,
faisselles
Retrait de commande à la ferme tous les jours de 16h30
à 19h. Tournée de livraison sur les villages.
Commande par mail ou téléphone
06 73 56 25 01 ou campagne-le-maupas@wanadoo.fr
Page internet

Brasserie SMALT – 223 Rue de France
Bière blondes , IPA (INDIA PALE ALE) et Ambrées AB.
Colis de 12 X 33 Cl : 33€ TTC ou 6 X 75 cl : 36 €.
Panachage possible
Livraison ou retrait de commande
Commande par mail ou téléphone
06 84 83 33 26 ou brasserie.smalt@orange.fr
Site internet

LA BASTIDE DES JOURDANS
Baptiste Raymond Eleveur brebis, porcs, fromages de brebis : paniers de
fromages (nature, plusieurs affinages et aromatisés, tomme)
de 12 € à 26 €
Retrait à la ferme ou livraison dans un rayon de 10km
06 78 98 53 16

CUCURON
La Provence en bouteille - 705 Chemin de l‘Agrie
Huiles essentielles, miel, savons, sirop de plantes, épeautre
Vente sur place - livraison - envoi postal
Commande par mail ou téléphone
06 80 12 19 99 ou virginie@laprovenceenbouteille.com
Site internet

Miellerie du Grand Luberon - 2117 route de Lourmarin
Pot de miel de 500g bio
Vente par distributeur automatique
06 51 97 89 50

GAEC Martialis - boulevard du Sud
Vin rouge, rosé et blanc - Jus de raison
Livraison - retrait à la ferme
06 79 06 44 78

Moulin Oliversion - 883 Chemin de Galon
Huiles d’olives, céréales, farine, olives, tapenades, produits du
terroirs, savon
Boutique ouverte – commande par téléphone ou internet
06 75 94 71 39 – 04 90 08 90 01
moulinoliversion@orange.fr
Page internet

LA MOTTE D'AIGUES
Escargots des Valanques - Chemin de la loine
Escargots cuisinés
Livraison tout les jours à domicile pour un min de 4 douzaines
Commande par mail ou téléphone
06 51 56 88 54 ou escargotdesvalanques@gmail.com
Site internet

LA TOUR D'AIGUES
Pampilles et Barbichettes - chemin des huguenots
Fromages chèvres, brousses, tomes, yaourts, faisselles,
œufs, miel
A la ferme du mardi au dimanche de 16h30 à 19h00 –
Au magasin Luberon Paysan
06 16 14 15 26
Page internet

Deleuil
Maraicher Bio
Vente à la ferme
06 28 69 77 02

Le Diamant Noir
Domaine du petit bonhomme
Vin rouge léger et rosé
Livraison (3 bouteilles min) retrait sur place en fin de journée
Commande par mail ou téléphone
06 20 51 41 41 ou nfo@domainedupetitbonhomme.com

Œufs Bio extra frais – plat à emporter à base de truffes
A la ferme – livraison
06 18 58 78 88
Page internet

Marie Ciosi - 351 Route de Cabrières
Miel du Luberon, de lavande, gelée royale, pollen frais,
propolis
Retrait à la ferme le mercredi soir entre 17h30 et 19h30
Commande par mail ou par téléphone
06 81 59 44 68 ou marieciosi.api@gmail.com

Lors des échanges, respectez les gestes barrières.
Les producteurs répondent à la demande en fonction des stocks disponibles et de la période de récolte des produits. Les producteurs peuvent à tout moment restreindre les services proposés
Le périmètre de livraison est à déterminer directement avec les producteurs. Liste non exhaustive.
Pour apparaitre sur la liste actualisée, merci de transmettre les coordonnées de votre commerce à l'adresse suivante : attractivite@cotelub.fr ou au 06 17 30 54 04
Prochaine mise à jour : semaine du 13 avril.
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A PROXIMITE

VILLELAURE
La bastide du Laval
Huiles d'olive, tapenades, olives, vins, confitures et miel
En boutique - livraison Colissimo
04 90 08 95 80
contact@bastidedulaval.com
Site internet

Producteurs Latil
Fruits et légumes
Commande par sms : 06 12 89 05 96
Retrait commande Parking Quincaillerie Aixoise les
mercredis et samedis de 18H à 19 H – Livraison à domicile
pour les commandes groupées
Site internet

Crest
Œufs, Fruits et légumes
06 83 47 47 56
Retrait de commande devant la chevalière TLJ de 14h à 18h
Site internet

LOURMARIN

PUYVERT

Campagne la Corée (Avon)- 9 route de Lauris

Christophe Mourey - Domaine du Couleton

Asperges - pommes de terre - fraises
Sur place le matin et livraison
Commande par sms
06 09 10 77 00

Huile d'olives - 1/2 agneau découpé et prêt à cuisiner,
chipolatas et merguez de brebis (disponible le 23 avril)
Retrait à la ferme - livraison à domicile
Commande par téléphone
06 59 28 27 53

LAURIS
La Grenouille Bleue – 60 chemin de la Scipionne
Spiruline
A la ferme – livraison – boutique en ligne
Site internet
06 67 59 02 90

Les ruchers des Messeguières
Miel de Lavande et de Garrigues
Commande sur internet
Retrait à la ferme
Site internet : sélectionner le marché de producteurs de
Lauris

VAUGINES
Les embellies
Huiles essentielles - herbes aromatiques - café
livraison le matin - retrait à la ferme
Commande par téléphone ou mail
06 45 42 57 12
info.k.usine@gmail.com
Site internet

Lors des échanges, respectez les gestes barrières.
Les producteurs répondent à la demande en fonction des stocks disponibles et de la période de récolte des produits. Les producteurs peuvent à tout moment restreindre les services proposés
Le périmètre de livraison est à déterminer directement avec les producteurs.
Liste non exhaustive.
Pour apparaitre sur la liste actualisée, merci de transmettre les coordonnées de votre commerce à l'adresse suivante : attractivite@cotelub.fr ou au 06 17 30 54 04
Prochaine mise à jour : semaine du 13 avril.

