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Ecoles de Monteneuf / Porcaro



Dans une démarche éco-responsable, nous avons souhaité pour notre
prochaine action, vous proposer une vente de produits locaux.

Vous trouverez à la fin de ce catalogue un bon de commande à nous
retourner pour le lundi 25 avril.

Des producteurs de jus de pomme, de cidre, de céréales, des éleveurs, des
brasseurs, des artisans … Tous se situent à moins de 100 kilomètres de chez
vous.
Il y en a certains que vous connaissez probablement ou avez déjà croisé,
d’autres habitent tout près de chez vous…

Une partie de cette vente reviendra à l’APEL Les P’tits Lutins pour financer les
prochaines actions de l’école, l’autre partie reviendra au producteur.

Soyez à la fois acteurs des activités de vos enfants et de la juste
rémunération des producteurs locaux ! Nous comptons sur votre aide !

L’APEL Les P’tits Lutins (Monteneuf / Porcaro)
apel.monteneufporcaro@gmail.com



La Ferme Le Faitout 
 Pigré, 56380 MONTENEUF

Jean-Charles et Aline vous proposent des
légumes et du jus de pomme de leur
production.
Et au printemps, ce sont des plants qu'ils
vendent.

Vente à la ferme 
Le vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 10h à 13h

Jus de Pomme 1L - 2,50€



Maison Le Dréan 
 ZA La Croix Blanche, 

56120 GUÉGON

La biscuiterie LE DREAN est implantée
depuis plus de 80 ans en Bretagne,
dans le département du Morbihan. 
Tous nos biscuits, gâteaux et desserts
en bocaux sont préparés selon des
méthodes traditionnelles et avec des
équipements adaptés et avec des
ingrédients tous sélectionnés pour leur
qualité.

 

Palet Breton au beurre de baratte et
au sel  de Guérande 150g - 3,50€

Palet Breton aux perles de chocolat
150g - 3,50€

Galettes au beurre de baratte et au
sel  de Guérande 150g - 3,50€

Assort iment de biscuits f ins aux 3
chocolats ( lait-blanc-noir)  100g -

3,90€

Petits beurre enrobés de chocolat
noir  et  chocolat la it  90g - 3,90€

Assort iment de biscuits Bretons pur
beurre (galette-palet nature et

chocolat) 700g - 9,10€



GAEC LABBÉ
 7, La Ville Meno

56800 AUGAN

Nicolas et Benoit Labbé sont installés à Augan
depuis 1999. 
Ils élèvent des porcs et des vaches allaitantes en
agriculture biologique. Ils cultivent l'orge, du
triticale, des pois, de la fevénole, du maïs grain
ainsi que des prairies pour l'alimentation de leurs
animaux. 
Depuis quelques années, ils ont introduit le colza
dans les rotations. Cela a deux intérêts : ils
produisent de l'huile de colza bio et les tourteaux
obtenus après la pression servent à
l'alimentation des porcs. 
Ils proposent à la vente directe les rillettes de
porcs bio et un pâté de jambon bio ainsi que
l'huile de colza bio.
   

 

Hui le de colza Bio 75 cl  -  6,15€  
(7,66€ le L)

 
Ri l lettes pur Porc Bio 190g -  4,80€

 
Terr ine de jambon Bio 190g - 4,80€

 
Ri l lettes pur porc bio "à la provençale"

190g -  4,90€
 

Ri l lettes pur porc bio "au cidre" 190g -
4,90€

 



Microbrasserie
BARQUE !

 4, chemin des tanneurs
56140 MALESTROIT

Erwan Audo et Roland Vergilino, passionnés par la
fabrication de la bière et s'appuyant sur une
conscience sociale et écologique forte, ont monté
bArQUe!, une micro-brasserie éco-responsable où
les brasseurs agissent chaque jour pour diminuer la
part d'énergie grise inhérente à la production
brassicole. 
De plus, l’utilisation de matières premières (Malts,
Houblons, etc.) agréées "agriculture biologique" et
locales est favorisée.

 

Lepus mordax 50 cl  -  3,75€ 
Lepus mordax est une bière d’ inspirat ion al lemande
à la robe blonde et à l ’amertume subt i le et franche.
Légère et rafraichissante,  e l le exhume des légères
f laveurs d’agrume grâce au houblon Cascade.

Gallus rebel l io 50 cl  -  4,00€ 
Gallus rebell io  est  une bière d’ inspirat ion anglaise
aux saveurs épicées et à la robe ambrée.  Cette
Oatmeal Pale Ale est ronde en bouche due à
l ’ut i l isat ion de f locons d’avoine et est te intée
d’amertume qui  rappel le les Engl ish Special  Bitter .

Anser succubus 50 cl  -  4,00€ 
Anser succubus  est  du style Hopfenweizen,  un style
hybride fusionnant une bière de blé de style
al lemand (Hefeweizen) et une bière rafraichissante
très houblonnée aux arômes d’agrumes et de fruits
exot iques.

Bos bel l icus 50 cl  -  4,00€
Bos bel l icus est une bière tr iple à la robe brune et
aux notes de caramel ,  de régl isse et de prune.  Forte
et charpentée,  el le réchauffe le corps et l ’espr it  et
est idéale pour les soirée maussades.

 



Tisanes 
LE CHAMP DE L'AIR

 1, cLes métairies
35580 BAULON

Le projet est né en 2009 sur les terres familiales, sur la
commune de Baulon en Ille-et-Vilaine.
Ce projet s’inscrit dans un cadre large de retour à la
terre, du maintien de petite exploitation agricole
économiquement viable, d’un besoin de travailler avec
les plantes dans le respect de leur rythme et de leurs
besoins, c’est ainsi que s’est implanté la première serre et
la première parcelle de culture.

Depuis les plantes ont grandi et nous aussi, en acquérant
de l’expérience, pour vous proposer des plantes saines et
de qualité. Nous avons d’abord étudié leur rythme pour
enfin l’adopter. Comme elles, au printemps, on repart en
forte activité de plantation et récolte. Comme elles, on
attend la pluie les journées ensoleillées d’août, et comme
elles, on disparaît du champ l’hiver.
Nous cultivons aujourd’hui 60 variétés de plantes
aromatiques et médicinales sur 4 ha de bonne terre.

 

Tisane Restez Zen 35g - 5,00€ 
Tisane au goût très c itronné qui  vous offr ira une boisson
apaisante pour toute la famil le ,  e l le peut être bue en journée
sans nuire à la concentrat ion :  verveine citronnel le ,  thym citron,
c i tronnel le ,  t i l leul ,  bleuet ,  lavande.

Tisane Détox 35g - 5,00€ 
El le est drainante,  alcanisante,  détoxif iante et dépurat ive,
mélange de 34 plantes,  cure de 3 semaines à raison de 3 à 4
tasses par jour .

Tisane Bonne Nuit  35g - 5,00€ 
Mélange de plantes aux propriétés calmantes pour vous
permettre de trouver le sommeil  :  mél isse,  marjolaine,  basi l ic
sacré de thai lande,  pavot de cal i fornie ,  verveine citonnel le .

Tisane Digest ion 35g - 5,00€
Goût légèrement anisé et relevé par la menthe verte r iche en
menthol ,  t isane pour la f in du repas :  fenoui l ,  angél ique,  menthe
verte,  sauge,  mél isse.



La Fabrik' à bulles
 SAS Du Chat Noir

9, la lande aux oiseaux
35140 ST AUBIN DU CORMIER

Créée en 2018 par Aurélien et Kevin Pensec-
Landemaine, La Fabrik' à bulles est une
savonnerie artisanale, écologique et militante.
On y fabrique des savons saponifiés à froid,
des cosmétiques naturels ainsi que des
produits d'entretien écologiques.

Plus d'infos : https://lafabrikabulles.fr/

Savons 100g - 7,00€ 
Au choix :  L'ol ivier,  Le souci ,  L 'oranger,
Le Karité,  Le verveine

Shampoing sol ide 90g -  8,50€
Au choix :  Cheveux normaux à secs ou
cheveux normaux à gras

Savon Sol ide vaissel le 100g –  7,00€
écologique et biodégradable,  Composé de tensioact ifs
d'or igine végétale et d 'HE de Citron Bio,  le Sol ide vaissel le
est ultra dégraissant et désinfectant .
Savon Sol ide vaissel le recharge 100g – 6,00€



Ferme des Ecotones
 La Ville Boscher

56380 GUER

Nous sommes une petite équipe sur la ferme: 2
associés, Benoît et Maxime, et 2 autres
personnes salariées. 
Nous produisons en agriculture biologique, avec
2 labels : le label bio européen, et une mention
supplémentaire BioCohérence, qui apporte
d'autres critères quantitatifs limitants (quantité
d'antibiotiques, quantité d'ensilage, origine des
ingrédients pour la transformation, ferme 100%
bio...).
Nous transformons la moitié de la production
annuelle de lait en une gamme de produits frais:
lait cru, yaourt nature, yaourt à la vanille, yaourt
à boire à la fraise. Du fromage blanc, de la
crème, du beurre (dont est issu le lait ribot) et du
riz au lait.

Confiture de lait  écrémé 250g -  
3,50€

 
 



Les Ruchers de Bretagne
 27, Penroc

56120 GUÉGON

Nous habitons la ville de Guégon. Nos
ruchers sont situés exclusivement dans le
Morbihan.
Nous avons fait le choix de ne pas
transhumer nos ruches afin d'offrir à la
clientèle un miel local.

L'ensemble de nos produits transformés
sont produits chez nous a Guégon .
Sur chaque site, nous étudions la capacité
mellifère des plantes et des arbres afin
que les abeilles puissent se développer
sereinement et obtenir un miel de qualité.
Pour récolter un gramme de nectar,
l'abeille doit visiter 8 000 fleurs. Il faut le
travail de toute une vie de 200 abeilles
pour obtenir 1kg de miel, soit 40 000km !!    

Pain d'épices 300g nature -  5,50€

Miel 250g crémeux (goût :  moyen)  -  5,00€

Miel 250g printemps crémeux (goût :  très doux)  -
5,00€

Miel 250g toutes fleurs l iquide  (goût :  moyen)  -
5,00€

Miel 500g crémeux  (goût :  moyen) - 8,50€

Miel 500g printemps crémeux (goût :  très doux)  -
5,00€

Miel 500g toutes fleurs l iquide (goût :  moyen)  -
5,00€

Nougat aux amandes, barre de 100g - 5,50€
 



Ferme de Trévero
 56460 SÉRENT

50 hectares de grandes cultures : Nous
produisons donc de l'huile, des farines et
des graines (lentilles, sarrasin, millet, etc)
 Des poules pondeuses 
 Un petit élevage de bovins:
Un élevage "naisseur-engraisseur" de porcs
de race "DUROC"

Nichée entre la rivière de la Claie et les landes
de Pinieux, la Ferme de Trévero se compose de
90ha de terre et de bois conduits en agriculture
biologique. Régis et Benjamin ont démarré
cette aventure paysanne en 2019.

Le système que nous avons imaginé repose sur
la mise en complémentarité de plusieurs
productions agricoles afin de garantir la
cohérence et la résilience générale de la ferme. 
Concrètement, notre système est basé sur 4
ateliers:

Farine de blés :  assemblage de blés comprenant
des variétés anciennes (sac de 1  kg) -   2,80€

Farine de sarrasin (sac de 1  kg)  -  4,00€

Farine de seigle (sac de 1  kg)  -  3,80€

Pâté de jambon 190g  (Duroc élevé en plen air)  -
5,00€

Huile de colza 1 l  - 8,40€



Terres de la Maison Neuve
 6 La Maison Neuve

56910 SAINT NICOLAS DU TERTRE

L'histoire des Terres de la maison neuve a commencé
à Saint Nicolas du Tertre, petite commune de
Bretagne. C'est là, au lieu-dit La Maison Neuve que
Corinne Bayon s'occupe jours après jours de ses
vergers de pommiers et poiriers.
Berceau de la famille Ollivier et Bayon les Terres de
la Maison Neuve ont tout le temps été un lieu de
production de cidre.
Terres de la Maison Neuve propose dès lors un cidre
de qualité à l'image de la Bretagne, pétillant.

Autrefois, présents dans notre campagne bretonne,
les Poiriers ont quasiment disparus. Depuis longtemps
l'idée est de recréer un produit du terroir oublié du sol
Breton .
Depuis 2012, Corinne Bayon propose du Poiré, la perle
celtique

Cidre fermier St Nicolas 75 cl  -  2,70€
Au choix demi-sec ou Brut

Cidre fermier St Nicolas 75 cl  -  15,00€
En carton de 6 boutei l les
Au choix demi-sec ou Brut

Poiré La Perle Celt ique 75 cl  -  5,50€

 
 



Brasserie La Bambelle
 Lanvaux

56220 SAINT GRAVÉ

La Bambelle est une ferme brasserie. 
On y cultive les céréales et une partie du houblon
avec nos 40ha de terre pour les transformer et en
faire ce breuvage millénaire. 90% des céréales maltés
proviennent de la ferme. 
On pourrait vous parler de rondeur agréable au
palais, d'amertume équilibrée, de pétillance fine et
persistante, de caramel, de café ou de
pamplemousse... mais on ne sait pas trop faire... alors
le mieux c'est de les goûter ces bières.

Retenez seulement qu'il s'agit de bières non filtrées et
non pasteurisées. Qu'elles sont obtenues par
l'élevage de milliards de levures anglaises ou
allemandes de fermentation haute. Et que dans ce
cadre ceux sont des bières peu sucrées et peu
alcoolisées, relativement rondes en bouche...

La Chervad, bière blonde
La Fi laj ,  bière rousse
La Camber, bière noire
La Bougad :  bière de blé,  blanche
La Petite bière :  Bière blonde légère

4€ la boutei l le de 75 cl
23€ le carton de 6 boutei l les



 

 

 

Producteur Provenance Produit Quantité Prix Total
Ferme des Ecotones Guer Confiture de lait 250g 3,60 €

NOMBRE DE PRODUITS MONTANT

Producteur Provenance Produit Quantité Prix Total

Les Ruchers de Bretagne Guégon

Pain d'épices 300g nature 5,50 €

Miel 250g Crémeux : Goût moyen 5,00 €

Miel 250g Printemps Crémeux : Goût très doux 5,00 €

Miel 250g Toutes fleurs liquides mais cristallise 
dans le temps : Goût moyen 5,00 €

Miel 500g Crémeux : Goût moyen 8,50 €

Miel 500g Printemps Crémeux : Goût très doux 8,50 €

Miel 500g Toutes fleurs liquides mais cristallise 
dans le temps : Goût moyen 8,50 €
Nougat aux amandes, barre de 100g 5,50 €

NOMBRE DE PRODUITS MONTANT

Producteur Provenance Produit Quantité Prix Total

Ferme de Trévero Sérent

Farine de blés : assemblage de blés comprenant 
des variétés anciennes (sac de 1 kg) 2,80 €

Farine de sarrasin (sac de 1 kg) 4,00 €

Farine de seigle (sac de 1 kg) 3,80 €

Pâté de jambon 190g (Duroc élevé en plen air) 5,00 €
Huile de colza 1l 8,40 €

NOMBRE DE PRODUITS MONTANT

Producteur Provenance Produit Quantité Prix Total

Terres de la Maison Neuve Saint Nicolas du Tertre

Cidre Fermier demi sec 75 cl 2,70 €

Cidre Fermier Brut 75 cl 2,70 €

Carton de 6 - Cidre demi-sec 15,00 €

Carton de 6 - Cidre Brut 15,00 €
Poiré La Perle Celtique - 75 cl 5,50 €

NOMBRE DE PRODUITS MONTANT

Producteur Provenance Produit Quantité Prix Total

Brasserie La Bambelle Saint Gravé

Chervad 75 cl 4,00 €

Filaj 75 cl 4,00 €

Camber 75 cl 4,00 €

Bougad 75 cl 4,00 €

La Petite Bière 75 cl 4,00 €

Panachage - carton de 6
Inscrire la quantité dans chaque case ci-
dessous 23,00 €

Chervad 75 cl Filaj 75 cl
Camber 75 

cl
Bougad 

75 cl
La Petite 
Bière 75 cl

NOMBRE DE PRODUITS MONTANT

TOTAL GLOBAL DES PRODUITS QUANTITÉ MONTANT

Vos impressions et retours sur cette vente

COMMANDE À RETOURNER POUR LE 25 AVRIL 2022.
Livraison prévue autour de la mi-mai

Règlement par espèces ou par chèque à l'ordre de l'APEL Les P'tits Lutins

Pour consulter le catalogue descriptif des produits :


