Achats par un circuit classique de revente
Commerçants de Maisons-Laffitte
-

LE PANIER BIO, angle rue des Plantes et rue du fossé, épicerie, fruits
et légumes bio
LA VIE CLAIRE, 34, rue de Paris, épicerie, pain, fruits et légumes bio
CASINO, avenue de Longueil, propose de la viande bio et rayon
alimentaire bio

Commerçants de Sartrouville :
-

BIOCOOP GREENDY, 57 avenue Maurice Berteaux, épicerie et
produits frais bio
LA VIE CLAIRE, 66 avenue Jean Jaurès, épicerie et produits frais bio

Restauration à Maisons-Laffitte

Association MLDD
Répertoire des bonnes adresses
pour se nourrir de façon saine et équitable
Lors de nos achats alimentaires, nous pensons gastronomie, faire
plaisir, …mais aussi, garder la forme, manger sain.
Alors on pense à des produits de qualité, sans ajout de sucre, de sel, de
conservateurs et d’arômes chimiques, aux légumes et aux fruits de
saison, mieux encore s’ils ont été cultivés sans pesticides !
On pense aux bêtes élevées dans les prés, nourries sainement !
Ce répertoire a pour but de vous faire découvrir les possibilités
d’accéder à une alimentation saine et équitable dans les villes de
Sartrouville et Maisons-Laffitte.

-

GRAINE DE GOURMANDISE, 68 rue de Paris, bio et fait maison.

Achats en circuit court, lien direct avec les producteurs
Grâce à une association locale :

-

LE COMPTOIR DES DEUX FRERES, bar à vin, 10 avenue de Longueil,
produits bio ou raisonnés, en direct du producteur.

-

l’AMAP « ROUGE TOMATE », légumes et fruits bio locaux et de
saison, œufs, pain et champignons. Contact Philippe POIREY
http://rougetomate.over-blog.com/

-

« L’AMARANTE », produits bio cultivés dans le Perche : légumes et
fruits, viandes, laitages, pain, conserves, jus de fruit, cidre,…Contact
Delphine BLAS collectifamarante@gmail.com
https://www.facebook.com/AmaranteMaisonsLaffitte/ et
http://www.collectifpercheron.fr/

-

« RELAIS PAYSAN DE LA BOUCLE », produits bio de Normandie,
légumes, viande, laitages, pain,… relaispaysan.boucle@laposte.net.
A ce relais, possibilité de livraison d’une commande d’épicerie
effectuée sur nosmeilleurescourses.com

Ce répertoire n’est ni exhaustif, ni figé, vos bonnes adresses
et correctifs sont les bienvenus,
en écrivant à l’association : asso.mldd@gmail.com
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Association MLDD – Maisons-Laffitte Développement Durable
Notre blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

Achats en circuit court, lien direct avec les producteurs
Au marché de Sartrouville

Achats en circuit court, lien direct avec les producteurs
Au marché de Maisons-Laffitte

Maraîchers
- FERME DES ALLUETS, légumes anciens et nouveaux, agriculture
raisonnée
- FANES DE BIO, fruits et légumes bio de saison

Maraîchers
- LE GRAND MARMAGNE (Orléans 45), pratique la culture bio
intégrée, non labélisé
- SARL RENARD (St Rémy l’honoré 78), fruits et légumes bio en
vente directe et revente toutes provenances
- TERRES D’ICI (Chambourcy 78) fruits et légumes cultivés sans
pesticides, non labélisé
- LES VERGERS D’ORGEVAL 78, Manuel VILAS, production raisonnée
de fruits et légumes

En gare de Sartrouville et de Maisons-Laffitte
-

-

LE POTAGER DE DIANE (28210 Le Boulay-Thierry), fruits, légumes,
œufs, conserves,
les mardis 16h30 à 19h30, contact www.lepotagerdediane.fr
MARGUERITE A PARIS, viande bio de producteurs, livrée en gare de
Sartrouville et Maisons-Laffitte, mais aussi à domicile, voir détail et
commande sur le site : marguerite-a-paris.com

En gare de Sartrouville seulement
-

-

LA RUCHE QUI DIT OUI, fruits, légumes, œufs, le mercredi 18h-20h.
Autre point de retrait 112 rue de la Paix. Commande sur le site :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/3272
FRUITIERE à COMTE, vente de comté par Marguerite à Paris le
jeudi soir à partir de 17h. Vente de confitures et conserves
producteurs du terroir.

Place de l’église à Maisons-Laffitte
Producteur de volaille

Gérald LE GRELLE, (Pillac 16) producteur bio, vente tous les 2 mois,
contact gerald.le-grelle@wanadoo.fr

Volaillers producteurs
- VOLAILLERS DE LA VALLEE DE L’EURE 27, produits fermiers ou bio
- LA FERME DU MARRONNIER, (Corbeil-Cerf, 60), produits fermiers
ou bio
Artisans boulangers
- PATIBIO, (Eragny/Oise 95), pain et pâtisserie bio
- MAISON LAUGERAY (Amilly 28), pain bio
- AU PAIN DU PETIT BOIS (M-L), pain conventionnel et pain bio
Producteur d’huitres
- HERVE NEVEU (Oléron 17), vente directe en saison
Producteur de fromages
- FROMAGERIE ARNAUD (Ailly 27), laiterie artisanale, lait issu de
vaches en pâture, fromage de chèvres élevées en liberté.
Artisans charcutiers
- Chez DANIEL (Herblay), produits maison, porc labélisé rouge
- Aux 3 P'TITS COCHONS, produits maison dont jambon sans nitrate.

