
Le Jardin des Gallines

CLOS DE ROCHY

La Bergerie de la Source

La Vache à Roulettes

La ferme du Bois Ramard

www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr

"Le Jardin des Gallines" est une ferme bourguignonne située au cœur de la Puisaye dans 
l'Yonne, à Tannerre-en-Puisaye. Philippe et Isabelle travaillent en couple sur 3 ateliers de 
production : un élevage de volailles de plein air, un élevage de moutons d'herbe et du 
maraîchage ainsi que des petits fruits menés en agriculture biologique..
Ils sont spécialisés dans la transformation en frais de volailles, d’agneaux mais aussi de 
légumes: une salle de découpe et un laboratoire de transformation, situés sur la ferme, 
permettent de réaliser, dans les meilleures conditions d'hygiène, toutes les préparations 
que nous vous proposons.

C'est à Charny Orée de Puisaye et au cœur de la ferme céréalière 100% BIO, dans un 
environnement naturel et préservé, que le verger du Clos de Rochy a été planté dans les 
années 1950. Soucieux d'entretenir un écosystème local naturel, les vergers du Clos de 
Rochy sont cultivés selon les méthodes de l'agriculture biologique dès 1985. 
Aujourd'hui, plus de 30 variétés de pommes et de poires, des variétés anciennes ou 
modernes, locales ou classiques, à croquer ou à presser, sont cultivées sur une 
quinzaine d'hectares. Après leur grand-père, Jean, et leur père, Jean-Marie, c'est aux 
enfants, la troisième génération de la famille GOIS, Pauline et Armand, de faire vivre 
cette ferme familiale. Tous leurs fruits sont cueillis ou ramassés exclusivement dans 
leurs vergers et transformés directement à la ferme par leurs soins.

En dernière année de conversion à l'Agriculture Biologique, Anaïs Denaux est installée 
avec ses brebis Lacaune au cœur de la Puisaye-Forterre, à Sainte Colombe sur Loing, 
au pied de la source du Loing. Elle transforme tout son lait en différents produits 
fromagers à savoir des fromages à pâte lactique frais et affinés, des yaourts et de la 
tomme

Loïc et Caroline Emmanuel sont éleveurs de vaches laitières à Cuissy hameau de la 
commune de Ouanne, située à quelques kilomètres de Toucy. Leurs vaches sont nourries 
avec le fourrage de nos terroirs et avec une alimentation sans OGM, enrichie en Oméga3. 
Ils transforment eux-mêmes, une partie du lait de leurs vaches dans leur fromagerie. Ils 
fabriquent ainsi des yaourts, de la crème fraiche, du fromage blanc, des fromage frais, 
des desserts, de la crème glacée...

Paysan boulanger, céréalier en dernière année de conversion Bio, Fabien produit ses 
céréales, réalise ses farines et fait son pain sur sa ferme situé à Charny Orée de Puisaye.
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Je me connecte sur
www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr

Je commande avant
le mercredi soir minuit

Je choisis mes repas
et mes produits locaux

J’indique l’adresse de mon
hébergement et mes dates de séjour

Je suis livré sur mon lieu de vacances,
le vendredi ou le samedi suivant 

1 32

4 5

Faites-vous livrer pour votre séjour, des "Panier repas issus de nos fermes" clé 
en main dans votre gite, camping, résidence secondaire, chez des amis... 
Pour une arrivée en toute quiétude, nous nous mettons en relation avec le 
propriétaire de votre hébergement et nous remplissons le réfrigérateur pour 
vous...

Que vous soyez 2, 4 /6 ou 8/10 personnes nous vous proposons :
Petit-déjeuner, brunch, des menus pour une soirée ou pour le week-end, 
pique-nique...

Les paniers sont tous composés de produits issus de nos fermes locales.  Vous 
y retrouverez des plats cuisinés à réchauffer, des paniers à cuisiner mais aussi 
des fruits et légumes bio d'une grande fraîcheur ; des colis de viande pour vos 
barbecues, du fromage, des laitages, de délicieux pains paysans...

Les commandes sont à réaliser au plus tard le mercredi à minuit.
Vos commandes sont préparées le jeudi ou vendredi par les producteurs
Les livraisons ont lieu le vendredi et le samedi.

En Puisaye-Forterre, des paniers repas fermiers sont livrés 
par les producteurs, dans votre maison de vacances.

FRAIS   DE   LIVRAISON :
Commande inférieure à 99.99 euros : 15 euros
Entre 100 euros et 149.99 euros : 9.90 euros
150 euros et plus : livraison offerte

bon   appetit    !
-

LES paniers repas ISSUS DE NOS FERMES LOCALES
BRUNCH 

PETIT-DÉJEUNERPIQUE-NIQUE FERMIER

PIQUE-NIQUE SANDWICH 

Les codes postaux éligibles à la livraison sont les suivants :
45220, 45230, 45250, 45290, 45420, 58310, 89110, 89116, 89120, 89130, 89170, 
89220, 89240, 89350, 89520, 89560


