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Éditorial
Croire en eux !
Il est facile de rappeler que de tout temps, les 
agriculteurs ont fait de la vente directe. C’est 
néanmoins vite oublier la massification de la 
distribution en libre service dans la deuxième moitié 
du XXe siècle avec l’urbanisation de nos sociétés.
Après ce creux et avec l’abondance, les circuits 
courts sont revenus “à la mode” au début du 
XXIe siècle. Et la crise de 2020 liée au Covid-19 a 
accéléré ce retour en grâce. Surtout du côté de 
l’accompagnement politique et chez les acheteurs 
qui ont vu les limites du tout import. Ne nous y 
trompons pas néanmoins, la grande distribution 
continue de dominer le marché alimentaire français.  
Mais les clients ont ouvert les yeux avec le 
Coronavirus. La souveraineté n’est plus un tabou. 
Le patriotisme économique, c’est-à-dire l’amour 
des produits de son pays, reprend toute sa place.
C’est justement cet amour de la production et du 
produit fini que nous mettons à l’honneur dans ce 
magazine. Des Femmes et des Hommes pleins de 
convictions et qui vont plus loin que la magnifique 
qualité de leurs produits mais qui cherchent en 
plus à travailler le mieux possible avec la nature. 
Certains pourront toujours objectiver ceci ou cela 
mais une nouvelle ère a été franchie avec la prise 
de conscience autour des questions de société  : 
bien-être animal, respect de l’environnement… 
Nous sommes dans une phase de transition. Ils 
sont en première ligne. Pour cette 7e édition de 
votre magazine L’Eau à la Bouche, nous continuons 
de croire en eux. Et espérons que vous aussi.
C’est pourquoi une nouvelle fois, nous vous 
proposons de partir à la découverte de producteurs 
près de chez vous qui pratiquent la vente directe  
–producteurs que vous retrouverez également sur 
jemangeterroir.fr, le site web associé au magazine–.
Alors bon voyage au cœur de nos terroirs, et bonne 
dégustation.
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Responsable du développement des partenariats  
et projets de communication interne & externe
En charge de “L’eau à la Bouche”
David Bergeret
dbergeret@agri71.fr - Tél. : 03 85 29 57 43
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tagera bientôt Mathieu, le compagnon de Marlène. Le 
jeune homme prendra le relai de Michel quand il prendra 
sa retraite.

LA CHÈVRERIE DES BOIS SAINT-ROMAIN À TAVERNAY

Le Morvan a son fromage de chèvre !

À Tavernay, la 
Chèvrerie des 

Bois Saint-Romain 
est tenue par Mar-
lène, Annick et 
Michel Bertin. L’his-
toire remonte à 

1959 lorsque les grands-parents de Marlène s’installaient 
sur ces terres morvandelles pauvres avec seulement 
quelques vaches, chèvres et moutons. La petite ferme de 
la famille Bertin a su évoluer. Annick et Michel ont pris la 
suite à partir des années 1980 et vers les années 2010, 
le troupeau charolais atteignait cent vaches élevées sur 
170 hectares. Si la production bovine a pris le dessus, 
la famille Bertin a toujours élevé quelques chèvres. La 
maman de Michel produisait déjà quelques fromages et 
sa belle-fille Annick a maintenu ce petit atelier d’appoint. 
Aussi lorsque Marlène a eu envie de s’installer auprès de 
ses parents, elle a immédiatement pensé à créer un éle-
vage caprin. 
L’arrivée de la jeune femme en 2016 a un peu « bouleversé 
la vie de la ferme  », reconnaissent aujourd’hui ses pa-
rents ! Il a fallu investir dans une salle de traite, une froma-

gerie ainsi qu’une chèvrerie pour recevoir les 90 chèvres 
acquises par l’éleveuse. Mais avec la fierté de voir l’avenir 
de l’exploitation assurée, la petite famille s’est organisée 
en conséquence. 

Frais, mi-secs, secs et même une tomme !
Fidèle aux traditions fermières de l’Autunois-Morvan, Mar-
lène fabrique des petits fromages de type lactique frais, 
mi-secs, secs. La gamme comprend aussi des fromages 
en faisselle, fromages aromatisés, apérichèvres, bûches 
cendrées… Plus inhabituel dans la région, la jeune agri-
cultrice élabore d’excellentes tommes de chèvres aux 
saveurs subtiles et fruitées. 
En seulement quatre saisons, la Chèvrerie des Bois Saint-
Romain s’est faite une belle réputation dans les monts du 
Morvan. La famille Bertin livre des restaurants, des épi-
ceries, des boucheries… Chaque printemps, la chèvrerie 
organise une porte ouverte et elle reçoit régulièrement 
des classes découvertes. Sur la page Facebook de l’ex-
ploitation, Marlène partage volontiers des informations, 
photos d’animaux, évènements, anecdotes rigolotes  ! 
Car comme le confie Annick, la vente des fromages à la 
ferme est une formidable ouverture sur l’extérieur et elle 
permet de faire de belles rencontres. Un plaisir que par-

Au nord de la Saône-et-
Loire, la Chèvrerie des 
Bois Saint-Romain perpé-
tue la tradition de l’Autu-
nois-Morvan. Comme sa 
maman et sa grand-mère 
avant elle, Marlène Bertin 
produit de savoureux pe-
tits fromages.

Filets de poulet  
au fromage de chèvre

Ingrédients
• 4 blancs de poulet
• 2 poivrons rouges
• 2 crottins de chèvre
• 1 ail
• Cumin
• Estragon
• Cannelle
• Huile d'olive
• Poivre
• Sel 

Préparation
Coupez les 4 blancs de 
poulet dans le sens de la 
longueur. Saupoudrez-les de cannelle, de cumin 
et de poivre.
Déposez du papier aluminium sur la grille de votre 
four et disposez les 4 morceaux de poulet.

Coupez le fromage de 
chèvre en grosses la-
melles et couvrez-en les 
morceaux de poulet sur 
la grille. Posez alors par-
dessus les 4 moitiés de 
poulets restants.
Coupez les poivrons 
en  2 et recouvrez cha-
que poulet fourré au 
chèvre avec 1 moitié.
Coupez la tête d'ail en 4 
et disposez-la sur la 
grille entre les poulets. 
Ajoutez un léger filet 
d'huile d'olive sur le tout 
et une pincée de sel.
Mettez au four à 270°C 

(250°C mini.) pendant 25 à 30 minutes.

Pouilly-vinzelles

4 personnes 40 minutes

Chèvrerie  
des Bois Saint-Romain

Les Bois Saint-Romain 
71400 Tavernay

Tél. : 03 85 54 13 84 -  
06 78 77 65 49

marlenebertin@laposte.net
f : Chèvrerie des Bois Saint Romain
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rôti et des abats. Le tout dans des embal-
lages sous-vide. Toutes les saveurs sont 
ainsi parfaitement conservées. Ne manque 
plus qu’à sortir son bifteck et préparer le bon 
repas du dimanche !

EARL GEVREY À DRACY-SAINT-LOUP

Un festin de fraîcheur

Depuis plus de 
quatre généra-

tions la famille de 
Jean-Michel fait 

partie de l’agriculture. Ainsi on peut dire sans mauvais 
jeux de mots qu’il a ça dans le sang ! Après son BTS en 
production animale à Magny-Cours dans la Nièvre, il re-
prend l’exploitation familiale à Dracy-Saint-Loup en 1988. 
Aujourd’hui, aidé par ses deux fidèles chiennes Guiness et 
Janis, Jean-Michel possède une exploitation de plus de 
145 hectares avec pour locataires 85 charolaises. 

Au grand air de la campagne
Situé au hameau de Muse, l’exploitation de Jean-Michel 
profite d’un cadre de vie à la fois calme et reposant. Le 
bonheur de ses animaux est SA priorité numéro une. Ainsi, 
ses vaches sont changées de prairie chaque semaine, de 
cette manière elles profitent toujours d’un festin d’herbe 
fraîche ! Et cela se ressent au final…
Aussi, pour pouvoir nourrir ses animaux tout au long de 
l’année, l’éleveur cultive sur près de 20 hectares plusieurs 
types de céréales comme, le blé, l’orge et le triticale. « De 
cette manière je suis certains de ce qu’elles mangent et puis, 
ça me permet de faire du stock pour les périodes difficiles ». 

Juste avant la période de vêlage qui a lieu à partir du mois 
de novembre, ses vaches sont rentrées en stabulation. 
Ainsi l’éleveur peut les surveiller de près en cas de pro-
blème. Ses “muses” sont ressorties dans les prairies dès 
que le printemps pointe le bout de son nez. 
Mieux que du compost, Jean-Michel réalise un épandage 
de fumier de bovin dès l’automne dans ses prairies. De 
cette façon, cela constitue un amendement complet pour 
ses prés et promet des pâturages fertiles et riches. Il pro-
duit également de l’ensilage d’herbe qu’il récolte au prin-
temps –méthode naturelle pour conserver l’herbe fraîche 
et subvenir aux besoins de ses bêtes lors des saisons 
sèches et froides–.

Le bouche-à-oreille avant tout
Le maître mot de l’éleveur ?  Le bouche-à-oreille  ! « C’est 
ce qu’il y a de plus important à mes yeux ! Et puis aller au 
contact de mes consommateurs est très gratifiant, j’aime 
expliquer en quoi consiste mon métier ». 
Jean-Michel propose donc en vente directe à la ferme des 
colis de 20 kg contenant une côte de bœuf, du pot-au-feu, 
du braisé, du bourguignon, du bifteck et enfin du rôti. Il 
développe aussi des caissettes de 10 kg de veau de lait 
comprenant, de la blanquette, une escalope, une côte, du 

Depuis maintenant 32 ans, 
Jean-Michel Gevrey a 
repris l’exploitation fa-
miliale située à Dracy-
Saint-Loup. Riche de son 
histoire et de son savoir-
faire, l’éleveur prend soin 
jour après jour de son 
petit coin de paradis.

Sauté de bœuf 
à la châtaigne

Ingrédients
• 800 g de sauté de bœuf (paleron, basses côtes, 
milieu de collier coupés en gros cubes)
• 1 tranche de lard fumé coupée en bâtonnets
• 2 carottes
• 2 branches de thym et 2 feuilles de laurier
• 500 g de châtaignes en conserve
• 100 g de noisettes
• 80 g de parmesan en copeaux
• 1 càc de concentré de tomates
• 1 càc de farine
• 1 l de vin rouge
• 3 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre 

Préparation
Couper la viande en morceaux égaux. La faire 
revenir dans une cocotte en fonte, dans laquelle 
vous avez fait chauffer la matière grasse.
Une fois les morceaux revenus de tous les cô-

tés, les retirer et faire revenir les oignons émincés 
et les lardons.
Préparer le bouillon de bœuf avec 1/2 litre d'eau.
Ajouter la viande dans la cocotte, y verser le bouil-
lon, le concentré de tomates, les carottes éplu-
chées et coupées en tronçons, l'ail et les herbes.
Assaisonner avec le sel et le poivre, mélanger et 
laisser mijoter 1 h 30 à feu doux.

Givry rouge

4 personnes 2h50

EARL Gevrey
1 rue de Muse

71400 Dracy-saint-Loup
Tél. : 06 89 86 70 90

gevdemuse@orange.fr
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DOMAINE DE LA TOUR BAJOLE À SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

Le terroir chevillé au corps

Complémentarité 
et complicité. 

Tels sont les deux 
adjectifs qui viennent immédiatement à l’esprit lorsque 
l’on échange avec Jean-Claude et Marie-Anne Dessendre. 
Un duo qui fonctionne à merveille depuis plus de 35 ans 
sur l’exploitation installée à Saint-Maurice-les-Couches. 
Un univers viticole que connaissait parfaitement Jean-
Claude, fils de viticulteur, parti étudier à Beaune avant 
de s’installer. Comptable de formation, Marie-Anne, son 
épouse, s’est également rendue dans la proche Côte-d’Or 
afin de se former aux spécificités de l’univers viticole. 

À l’écoute de la nature 
C’est en 1985 que débute l’aventure. Avec de 1986 à 1988, 
un très important travail de plantation de vignes en blanc 
et rouge. Pour arriver à une surface de dix hectares, tou-
jours d’actualité en 2020. Bien avant que ce ne soit la 
mode, le couple entend dès le début travailler autrement. 
« Nous avons toujours souhaité être à l’écoute de la nature. 
Depuis le départ, nous effectuons un minimum de traite-
ments. Cette année, nous n’avons traité que quatre fois, ce 
qui est sans doute un record en Saône-et-Loire ». Malgré 

leurs 35 années d’expérience, Jean-Claude et Marie-Anne 
ne cessent de vouloir évoluer. « Sans doute parce que nous 
sommes très exigeants ». Une exigence qui se traduit, 
bien évidemment, dans les vins que l’on retrouve sur le 
Domaine de la Tour Bajole. Et notamment pour l’appella-
tion Côtes du Couchois. « Nous proposons actuellement 
les millésimes 2013, 2014 et 2015. Car nous ne souhaitons 
vendre que des vins prêts à boire. Ces vins sont issus de 
vieilles vignes plantées entre 1947 et 1953. Nous avons des 
petits rendements. Cela permet d’obtenir des vins de garde, 
qu’il sera encore possible de boire d’ici quatre à cinq ans. 
Des vins qui peuvent par exemple accompagner des plats 
comme le bœuf bourguignon, le gibier… » Outre le rouge, 
Jean-Claude et Marie-Anne proposent des vins blancs, 
des crémants ainsi qu’un rosé à déguster de préférence 
pendant le repas. Des 
vins médaillés à de mul-
tiples reprises, notam-
ment lors du prestigieux 
concours de Mâcon, et 
que l’on retrouve éga-
lement dans le célèbre 
guide Hachette.

À l’image de leurs vins, 
Jean-Claude et Marie-
Anne Dessendre ne jouent 
pas la carte du tape-à-l’oeil
mais misent sur une au-
thenticité et un amour d’un 
terroir qui fait la réputation 
du Couchois.

Poulet bressan à la crème
Ingrédients
• 1 poulet de Bresse
• 60 g de beurre de Bresse AOC
• 500 ml de crème fraîche de Bresse AOC
• 250 ml de chardonnay
• 100 g d’oignons
• 250 g de champignons de Paris
• Sel et poivre du moulin 

Préparation
Découper le poulet et le faire revenir dans 30 g 
de beurre de Bresse. Saler, poivrer, mouiller 
avec le vin et ½ litre d’eau. Couvrir et faire cuire 
20 minutes.
Pendant ce temps, peler les oignons, nettoyer 
les champignons, ôter les pieds et les réserver..
Faire fondre le reste du beurre de Bresse dans 
une casserole et faire revenir les oignons et les 
champignons à feu doux.
Ôter les morceaux de viande de la cocotte et ré-
server. Faire réduire le jus de cuisson (de moitié), 
ajouter la crème fraîche de Bresse et faire réduire 
à nouveau.

Verser la sauce sur la viande. Décorer avec les 
oignons et les champignons.
Vous pouvez servir accompagné de riz.

Bourgogne côtes du couchois

6-8 personnes 30 minutes

Domaine de la Tour Bajole
11 rue de la Chapelle

71490 Saint-Maurice-lès-Couches
Tél. : 03 85 45 52 90 - 

06 82 38 12 67 - 06 08 04 93 19
domaine-de-la-tour-bajole@wanadoo.fr
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MARION ALEXANDRE À SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

« J’ai toujours voulu être éleveuse ! »

Originaire de Per-
reuil, Marion 

Alexandre a tou-
jours voulu être agri-
cultrice. Dès l’âge 
de 11 ans, la future 
éleveuse possédait 

déjà ses propres chevaux comtois et elle était âgée d’à 
peine vingt ans quand elle a acheté ses premières vaches. 
Pour s’installer pour de bon, Marion a repris une ferme 
au hameau de Drevin sur la commune de Saint-Pierre-de-
Varennes. Soutenue par ses parents et son frère entre-
preneurs de travaux publics à Perreuil, elle a décidé de 
s’installer toute seule avec des Salers, une production de 
veaux de lait et des moutons en vente directe. Un projet 
peu ordinaire, reconnaît Marion qui se souvient du scep-
ticisme suscité par sa décision. Dans sa tête, la vente 
directe était le moyen idéal pour valoriser dignement ses 
produits. Pour élever ses veaux de lait, la jeune agricul-
trice possède 18 vaches de race montbéliarde. « Je fais 
téter mes veaux matin et soir. Et pour étaler la production, 
il en naît tous les mois », explique la jeune éleveuse qui 
consacre beaucoup de temps à cette production exi-

geante. Ces veaux haut de gamme, à la viande tendre et 
bien blanche, ont du succès auprès de bouchers, restau-
rateurs et particuliers. 

Une fille avec des Salers… !
Marion élève aussi 60 mères Salers. « De belles vaches 
rustiques à grandes cornes que j’ai toujours aimées, tout 
comme mon papa ! », s’enthousiasme la jeune femme. Les 
bêtes à robe acajou de Marion sont dociles et gentilles, 
témoigne-t-elle. La viande de génisses Salers, dont la cou-
leur rouge foncée, le persillé et le goût séduisent, est com-
mercialisée sous forme de caissettes de 10 kg sous vide. 
Ces colis comptent aussi des burgers et d’autres produits 
transformés… Marion élève également des agneaux cha-
rollais. La jeune éleveuse possède 70 brebis dont la pro-
duction est aussi écoulée en vente directe.
Seule à la tête de ces trois ateliers très prenants, Marion 
ne chôme pas ! « J’annonce mes ventes à mes clients sur 
ma page Facebook ou par sms. Je prends les commandes 
et j’effectue beaucoup de livraisons ». Rien que grâce au 
bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux, Marion bénéficie 
d’une bonne clientèle s’étendant du Couchois jusqu’à la 
région de Beaune.

À Saint-Pierre-de-Varennes, 
Marion Alexandre produit 
des veaux de lait, élève 
des Salers et des agneaux 
charollais dont elle com-
mercialise la viande en 
vente directe. Passionnée 
par son métier, la jeune 
femme déborde d’énergie !

Filet de bœuf  
feuilleté aux fruits secs

Ingrédients
• 700g de filet de bœuf
• 1 pâte feuilletée
• 100 g de bresaola
• 1 pomme rouge
• 50 g de cranberries
• 10 noix
• 6 figues séchées
• ½ càc  de gingembre
• ½ càc de cannelle
• 1 filet d’huile de tournesol
• 1 jaune d’œuf (pour la dorure)
• Sel et poivre du moulin 

Préparation
Saler et poivrer le filet de bœuf sur toutes ses faces.
Verser un filet d’huile de tournesol dans une poêle et 
y colorer le filet de bœuf en le retournant de tous les 
côtés.  Le sortir de la poêle et laisser reposer sur une 
grille.Pendant ce temps, éplucher la pomme, en retirer 
les pépins puis mixer avec les noix, les figues séchées, 
les cranberries, la cannelle et le gingembre pour obte-

nir une farce.
Étaler du papier cel-
lophane sur votre 
plan de travail et dis-
poser par-dessus les 
tranches de bresaola. 
Étaler la farce par-
dessus puis déposer 
le filet de bœuf.
Enrouler le bœuf dans 
la bresaola en utilisant 
le papier cellophane et 
laisser reposer 15  mi-
nutes au frais.

Préchauffer le four à 200°C.
Étaler la pâte feuilletée sur votre plan de travail, puis 
déposer par-dessus le filet de bœuf (penser à enlever 
le papier cellophane). Fermer les bords puis badigeon-
ner de jaune d’œuf avant de l’enfourner 35-40 minutes 
à 200°C.
Servir avec des légumes rôtis au four !.

Maranges premier cru rouge

6 personnes 1h20

Marion Alexandre
Place Vincenot - Lieu-dit Drevin
71670 Saint-Pierre-de-Varennes

Tél. : 06 26 97 05 12
alexandre.marion97@gmail.com
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DÉCOUVREZ LE

 DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE L’AUTUNOIS MORVAN

    

Guide
 

DÉCOUVREZ LE

 DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE L’AUTUNOIS MORVAN

lité

À PORTÉE DE MAIN !

lité

À PORTÉE DE MAIN !
https://www.grandautunoismorvan.fr/l-economie/�lieres-locales-alimentaires-227.html

7, route du Bois de sapin, 71400 AUTUN - 03.85.86.80.52
Communauté de communes du Grand Autunois Morvan

Gratuit, il est à vo�e dispositi :
• à l'accueil du Grand Autunois Morvan à Autun
• dans les pôles de proximité d’Étang-sur-Arroux, 
Épinac, Couches, Anost, Cussy-en-Morvan
• à l'accueil de l'o�ce de tourisme d'Autun
• chez les producteurs présents dans ce guide 

Rôti de bœuf
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sur-Seille, la Gouillette à Petit-Noir dans 
le Jura, Le Chapeau Rouge à Dijon etc. 
Onze ans après s’être installé, Jean-Tho-
mas gère son entreprise tel un poisson 
dans l’eau et développe actuellement la 
vente en ligne !

BRESSE AQUACULTURE À LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR

Le poisson dans toute sa splendeur

«  Depuis tout 
jeune, je suis inté-

ressé par l’élevage et 
la vie aquatique, c’est 

donc tout naturellement que j’ai voulu en faire mon mé-
tier ». Jean-Thomas Vuillard, ingénieur agronome, a, une 
fois son diplôme en main, travaillé trois ans en Irlande où 
il développa le premier élevage de perche. En 2009 –soit 
trois ans plus tard– ce passionné de zootechnie revient 
en France plus précisément à La Chapelle-Saint-Sauveur, 
et crée son entreprise Bresse Aquaculture. Il commence 
en tant que naisseur puis se développe en 2015 pour de-
venir grossisseur. 

Une qualité de roi  
pour une exploitation durable

Soucieux de créer une exploitation durable, travailler en 
circuit fermé était une évidence pour Jean-Thomas. Cette 
technique consiste à élever les poissons dans des bas-
sins dont l’eau est filtrée et réutilisée en continu. Ce qui 
permet une consommation d’eau très faible. Ce circuit, en 
plus d’être écologique, permet au poisson de développer 
une chair excellente grâce à une nage continue et sans 
le moindre traitement. « Gastronomiquement, nous avons 

les meilleurs produits du marché  » selon les dires des 
restaurateurs avec qui il travaille. Grâce notamment au 
silure qui possède une chair blanche, une tenue en cuis-
son imbattable et enfin un avantage et non des moindres, 
l’absence d’arêtes !
Cette qualité du poisson s’explique aussi par l’une de 
ses techniques très précise, l’affinage. Cette méthode 
consiste à mettre à jeun l’animal dans de l’eau claire un 
certain temps avant d’être abattu. Ainsi, la qualité est ho-
mogénéisée et surtout, « cela élimine le goût de vase que 
l’on retrouve parfois chez les poissons sauvages ! », sou-
ligne Jean-Thomas. La qualité et le respect de l’environne-
ment sont les maîtres mots du pisciculteur. 

Une stratégie qui paye !
Avec pour produits phares le silure, l’écrevisse et la carpe, 
c’est une multitude d’espèces qu’il propose puisqu’il élève 
tous les poissons d’étang –sauf la truite–.  De la rillette 
au filet de poisson en passant par le fumé, Jean-Thomas 
propose un véritable catalogue ! Sa stratégie de vente est 
la vente directe aux restaurateurs et aux particuliers –les 
commandes ont lieu en début de semaine–. Ainsi le client 
peut goûter ses produits dans différents restaurants no-
tamment, Les terrasses à Tournus, Les 4 chemins à Sens-

Depuis 2009, Jean-Tho-
mas Vuillard situé à 
La  Chapelle-Saint-Sau-
veur, développe dans son 
entreprise Bresse Aqua-
culture un élevage pisci-
cole. Soucieux du respect 
de l’environnement, son 
élevage en circuit fermé a 
de nombreux avantages. 
Portrait d’un pisciculteur 
passionné par son métier.

Silure à la provençale
Ingrédients
• 1 silure d'environ 70 cm
• 150 g de moutarde
• 2 oignons
• 4 tomates
• 13 cl de vin blanc
• Poivre
• Sel
• 1 càs de herbes de Provence 

Préparation
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Badigeonner le silure vidé de moutarde.
Le disposer dans un plat allant au four.
Couper les tomates, les oignons et les disposer 
autour du silure.
Y ajouter vin blanc (ou eau), sel, poivre et herbes 
de Provence.
Enfourner pendant 30 min (surveiller) et le tour est 
joué.

Bourgogne blanc chardonnay

4 personnes 35 minutes

Bresse Aquaculture
1941 rue du Bois d’Avaux 

71310 La Chapelle-Saint-Sauveur
Tél. : 03 85 72 16 75 

06 37 45 17 79
vuillard.jt@hotmail.fr
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où il pourrait vendre ses produits et ceux d’autres 
agriculteurs. Yaourt, bavette, et bien d’autres mar-
chandises seront au rendez-vous. Ne manque plus 
que vous pour que ce projet se concrétise !
À découvrir aussi, un nouveau gîte à la ferme.

LA FERME DE PAUL À LAYS-SUR-LE-DOUBS

Au bonheur des animaux de la ferme

Dans la com-
mune de Lays-

s u r - l e - D o u b s , 
“La ferme de Paul” 
profite d’une belle ré-
putation. Nommée 
ainsi par son grand-

père qui s’appelait Paul, c’est Cédric Joly qui a aujourd’hui 
repris le flambeau. « J’ai toujours vécu à la ferme, pour moi 
c’était naturel d’y consacrer ma vie, et ma passion pour les 
animaux me guidait dans cette voie-là  ». Après un BEP 
en production animale, puis un Bac pro au lycée agricole 
de Fontaines près de Chalon-sur-Saône, Cédric finit ses 
études au Canada en y effectuant son stage d’installation 
en grandes cultures près de Montréal.

Des animaux heureux  
pour une viande de qualité

Avec déjà une belle expérience, Cédric reprend l’exploi-
tation familiale en 2014. L’envie d’aller au contact de ses 
clients arrive très rapidement. «  Vendre directement mes 
produits, est pour moi un moyen de pouvoir faire profiter à 
mes clients d’une viande de qualité. Cela me permet aussi 
de faire de nouvelles rencontres et de valoriser mon travail ». 

Soucieux d’exceller dans son métier, Cédric prend grand 
soin de ses bêtes  : «  j’aime mes animaux et j’aime créer 
des liens avec eux ». Ses limousines sont nourries au foin, 
aux céréales et quand les beaux jours sont de retour, elles 
pâturent dans une partie de ses prairies classées en zone 
Natura 2000. D’ailleurs, l’exploitation de Cédric est depuis 
mai 2020 en pleine conversion bio.

Bientôt un magasin ?
Ses produits séduisant bon nombre de consommateurs, il 
propose à la vente des colis de 5 et 10 kg. La vente par pièce 
est aussi disponible. « J’essaie de contenter le plus de per-
sonnes possibles ». Dans ces colis, vous y retrouverez des 
faux-filets, des côtes, de la bavette, etc. Pour prendre com-
mande rien de plus simple ! Vous pouvez contacter Cédric 
directement par téléphone ou bien le joindre via sa page 
Facebook “ferme de Paul vente directe”. 
Cédric organise des livraisons dans un rayon de 50 km 
autour de chez lui. Il propose également le service Chro-
nofresh via la Poste pour livrer ses produits partout dans 
l’hexagone. Des colis de porcs sont également proposés, 
car il a pris depuis mai 2020 un petit lot de cochons. 
Cédric a repris avec un ami un laboratoire pour découper 
et cuisiner sa viande. Le projet serait d’ouvrir une boutique 

C’est dans les plaines de  
Bresse, à Lays-sur-le-Doubs 
 que Cédric Joly –34 ans– 
a repris l’exploitation fa-
miliale. “La ferme de Paul” 
appelée ainsi par son 
grand-père a tout d’abord 
accueilli la vache charo-
laise avant que celle-ci ne 
laisse sa place à la vache 
limousine.

Blanquette de veau
Ingrédients
• 1 kg de blanquette de veau 
• Gros sel
Garniture aromatique : 
• 1 carotte
• 1 oignon piqué d’1 clou de girofle
• 1 blanc de poireau
• 1 branche de céleri
Sauce : 
• 30 g de beurre
• 30 g de farine
• 1 jaune d’œuf
• 10 cl de crème épaisse
• 150 g de petits champignons de Paris
Garniture à l’ancienne :
• 4 carottes
• 4 branches de céleri
• 4 blancs de poireau
• 100 g d’oignons nouveaux
• 5 champignons de Paris
• sel et poivre du moulin 

Préparation
Placer les morceaux de blanquette dans une cocotte 
et les couvrir d’eau froide, porter à ébullition, égoutter 
la blanquette et la rincer, la remettre dans la cocotte 
et la couvrir d’eau froide, cuire à petits frémissements, 
saler avec du gros sel et écumer, ajouter les légumes 

de la garniture aromatique sans 
les couper et cuire 45 minutes à 
petits frémissements et à cou-
vert.
Dans le même temps, éplucher et 
laver tous les légumes de la gar-
niture à l’ancienne, couper les ca-
rottes, le céleri et les poireaux en 
morceaux, laisser entiers les oi-
gnons et les champignons, cuire 
tous les légumes, séparément, 10 
minutes à l’eau bouillante salée.

Réserver les morceaux de blanquette et passer le bouil-
lon au chinois.
Chauffer une casserole à feu doux avec le beurre et, 
lorsqu’il a fondu, ajouter la farine, mélanger avec une 
cuillère en bois et laisser légèrement cuire avant de 
verser le bouillon chaud, mélanger au fouet, porter à 
ébullition et cuire 15 minutes à feu doux sans cesser 
de remuer.
Mélanger le jaune d’œuf et la crème, les ajouter au 
roux blanc tout en mélangeant énergiquement, laisser 
épaissir à feu doux, ajouter les morceaux de blanquette 
et les petits champignons de Paris, rectifier l’assaison-
nement si besoin.
Au moment de servir, réchauffer la blanquette dans sa 
sauce et ajouter les légumes.

Viré-clessé

4 personnes 1h45

La ferme de Paul
18 route de Charrette 

71270 Lays-sur-le-Doubs
Tél. : 06 07 67 99 35 

cedricentjoly@hotmail.fr
f : Ferme de Paul vente directe
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Gîtes de France 
Saône-et-Loire

www.gites71.com REJOIGNEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

@gitesdefrancesaoneetloire
@gitesdefrance71

LOCATIONS DE

Gîtes  &  Chambres d'hôtes  

Près de 1000 maisons en location
!592 gîtes & 350 chambres d'hôtes & 23 gîtes de groupe

Volaille à la moutarde et vin blanc
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LA FERME DE SIMONE À JUIF

La vraie bière paysanne

En 2017, Aurèle 
Cordier choisit de 

laisser derrière elle 
une carrière pour-
tant fort riche dans 
le domaine de la 
stratégie organisa-
tionnelle numérique. 
L’appel des racines 

et l’envie du retour à la terre sont les plus forts. C’est ainsi 
qu’après mûre réflexion, elle décide de passer un diplôme 
agricole au lycée de Fontaines pour se former dans le do-
maine du maraîchage, des plantes aromatiques et médi-
cinales. Installée à Juif dans la maison de sa grand-mère 
rachetée en 2015, elle découvre qu’elle a du houblon sur 
ses terres. Alors qu’elle brasse à titre purement amateur, 
elle choisit de se lancer dans la fabrication de bière, avec 
un fort engagement en terme de production. Qu’il s’agisse 
de la protection de l’environnement, de la manière de tra-
vailler et des produits utilisés, Aurèle a le souci permanent 
de miser sur le local en terme d’approvisionnement. 

Produire autrement 
Bien loin du fonctionnement des grands brasseurs, Aurèle 

Cordier est un artisan au sens noble du terme. Qu’il s’agisse 
des volumes, extrêmement réduits, qu’elle produit. Ou de 
ses ingrédients qu’elle utilise pour ses dix recettes de bière 
en ajoutant ses propres plantes aromatiques et fruits 
cultivés sur l’exploitation. Voire de quelques proches voi-
sins. Au final, elle propose des bières blanches, blondes et 
ambrées aux goûts uniques. Des boissons produites en 
fonction des fruits de saison disponibles, avec très peu 
de sucre. L’occasion de proposer, par exemple, des bières 
aux saveurs de cerise, de prune rouge, de piment bressan 
ou de courges. « Je brasse toutes les semaines, unique-
ment des petits volumes. C’est totalement artisanal ». 
Des bières proposées en bouteilles de 33 cl ou de 75 cl 
que l’on peut retrouver sur les marchés et les foires aux-
quels la jeune femme participe ainsi que dans quelques 
épiceries et chez certains cavistes. Sans oublier sur l’ex-
ploitation bien évidemment. « Je fais de la bière paysanne, 
c’est-à-dire à partir de ce que je produis sur l’exploitation ». 
Une productrice qui rencontre également un joli succès 
avec ses sirops maison, notamment à la menthe et à la 
rose. «  À l’avenir, j’aimerais bien développer une gamme 
de sodas réalisés à partir de plantes ». Pour le plus grand 
plaisir des papilles les plus exigeantes.

Après une carrière parti-
culièrement riche du côté 
de la capitale, Aurèle Cor-
dier a souhaité renouer 
avec ses racines en 
retournant à Juif. Impré-
gnée de vraies valeurs, 
elle propose des bières 
qui font la part belle aux 
produits locaux et à des 
saveurs aussi goûteuses 
qu’atypiques.

Ingrédients
• 1 filet mignon de porc
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 1 échalote
• 200 g de girolles
• 150 g de marrons
• 1 càc de graisse d’oie
• 1 jaune d’œuf pour la dorure
• 1 càs d'huile d'olive
• Poivre du Moulin, Fleur de sel 

Préparation
Saisir quelques instants le filet mignon dans une 
poêle dans l'huile d'olive à feu vif afin de marquer 
la viande. Laisser refroidir et réserver.
Dans la même poêle, faire fondre l'échalote. Ajou-
ter les girolles, les marrons grossièrement coupés 
et la graisse d'oie. Saler et poivrer.
Faire réduire pendant 10 minutes à feu moyen et 
réserver.

Préchauffer le four à 
180°C.
Étaler la pâte feuilletée 
et répartir le mélange 
champignons-marrons. 
Déposer le filet mignon 
par-dessus.
Rabattre la pâte feuil-
letée sur le filet en ser-
rant bien. Retourner la 
pâte feuilletée sur une 
plaque, pliure sur le des-
sous (contre la plaque).

Dorer avec le jaune d’œuf au pinceau et rayer la 
pâte avec le dos d’un couteau.
Confectionner 4 petites cheminées en papier alu-
minium et les planter dans la pâte feuilletée.
Enfourner 35 minutes environ, la pâte doit être 
bien dorée.
Servir avec une poêlée de girolles et une petite 
salade verte.

Bière ambrée

4 personnes 1h25

La ferme de Simone
1400 route de Branges

71440 Juif
Tél. : 06 64 93 43 34

aurele@fermedesimone.fr
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Filet mignon en croûte  
aux girolles et aux marrons
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LA FERME EN BRESSE À ROMENAY

Le bien-être animal privilégié

On ne se refait 
pas. Au bout de 

quelques minutes, 
la nature profonde 
d’Angélique et Valen-

tin Bouilloud transparaît rapidement au moment de parler 
de leur métier et, surtout, de leurs animaux. Deux éleveurs 
qui aiment véritablement leurs bêtes à qui ils consacrent 
un maximum de temps pour leur offrir un réel bien-être. Et 
même une retraite dorée pour certains d’entre eux, deve-
nus de véritables mascottes de la Ferme de Bresse. 

Choix de vie 
Si, aujourd’hui, bon nombre de personnes exercent un 
métier plus par obligation que par envie, Angélique et 
Valentin ont effectué un vrai choix de vie en s’installant 
à Romenay. Las de leurs précédents emplois, ils ont dé-
cidé en 2017 de partir d’une page blanche et de créer une 
structure qui leur ressemble. Passionnés et passionnants, 
ils privilégient le bien-être animal tout en souhaitant n'utili-
ser ni OGM ni antibiotique. Côté production, on trouve l’in-
contournable et délicieuse volaille de Bresse AOC. Mais 
aussi des moutons, des pintades et, véritable référence 
de l’exploitation, des porcs. Avec non pas une mais deux 

races ! Des cochons qui sont soit élevés sur paille soit en 
plein air. Ce qui offre une qualité de chair tout simplement 
exceptionnelle comme vous le confirmeront toutes celles 
et tous ceux qui ont eu le plaisir de goûter jambon braisé, 
pâté en croûte et autres charcuteries maison. Le fruit de 
la patience car les cochons demeurent très longtemps 
sur l’exploitation, leur permettant d’arriver à parfaite ma-
turité sans les brusquer. « Nous nourrissons nos animaux 
avec des céréales qui proviennent en très grande partie de 
la ferme. Et, pour le complément, nous nous fournissons 
localement. Nous souhaitons que nos élevages soient les 
plus naturels possibles. Les animaux sont le plus possible 
dans les prés ». 

Saveur incomparable 
Dès lors, avec des bêtes qui sont à l’herbe au maximum et 
qui ont de grands espaces pour s’épanouir, on obtient une 
viande très persillée, avec très peu de gras, d’une incom-
parable saveur. Des produits, notamment sous forme de 
colis, qu’il est possible de venir chercher au magasin ins-
tallé sur la ferme le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi 
de 10 h à 12 h. Sans oublier les livraisons effectuées du 
côté de Bourg-en-Bresse, Mâcon, Louhans… tout au long 
de l’année.

Très attachés à leur ferme 
et à leurs animaux, Angé-
lique et Valentin Bouilloud 
vivent pleinement leur 
passion pour leur métier. 
Avec une philosophie de 
travail qui met en avant le 
bien-être animal. Ingrédients

• 3 suprêmes de pintade
• 250 g chanterelles jaunes
• 1 échalion
• 4 cl muscat de Beaumes de Venise
• 1 càc fond de volaille
• 2 càs crème de Bresse
• 15 g + 10 g de beurre de Bresse
• 250 g linguine
• sel - poivre
• muscade 

Préparation
Mettre à chauffer les assiettes à 50-75° (th.2).
Verser dans une grande casserole une grande 
quantité d'eau. Saler au gros sel gris. Amener à 
ébullition.
Pendant ce temps, hacher en petits dés l'échalion. 
Dans une poêle fondre 15 g de beurre et les 2/3 
de l'échalion haché. Laisser revenir. Ajouter les 

champignons. Laisser 
cuire jusqu'à plus d'eau. 
Saler, poivrer.
Cuire les pâtes (temps 
de cuisson sur le paquet 
à partir de la nouvelle 
ébullition. Remuer.
Dans une poêle moyenne 
fondre les 10 g de beurre, 
ajouter les suprêmes 
côté peau dans le fond 
de la poêle, dorer, tour-
ner sur l'autre face, do-
rer. Ajouter le reste de 
l'échalion. Saler, poivrer, 

muscader. Remuer. Verser le muscat de Beaumes 
de Venise. Laisser évaporer. Ajouter le fond de vo-
laille et la crème. Remuer. Couvrir. Baisser le feu.
Arrêter la cuisson des champignons, couvrir.
Egoutter les pâtes, verser dans la casserole, ajou-
ter une noix de beurre. Remuer.
Servir aussitôt!

Montagny 1er cru

3 personnes 45 minutes

La ferme en Bresse
220 impasse de la serve 

71470 Romenay
Tél. : 06 81 05 94 89

val.bouilloud@wanadoo.fr

Suprêmes de pintade  
à la crème de Bresse
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d’idées

QUALITÉ PLAISIR PROXIMITÉ
RETROUVEZ NOS OFFRES ET NOTRE ACTUALITÉ SUR gammvert.fr

BUXY, CHAGNY, CLUNY, LOUHANS, LUGNY, MATOUR, 
MONTPONT EN BRESSE, PIERRE DE BRESSE, ROMENAY, 
SAINT GENGOUX LE NATIONAL, SAINT GERMAIN DU PLAIN, 
SAINT LÉGER SUR DHEUNE, SAINT MARCEL, SIMANDRE, 
TOURNUS, VERDUN SUR LE DOUBS
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...et dans nos espaces terroirs et produits frais à :

Beaune,
Louhans, Pierre,

St Gengoux le National, Seurre, Tournus

gammVERTEaualabouche2020_270x200.indd   1gammVERTEaualabouche2020_270x200.indd   1 08/10/2020   16:3108/10/2020   16:31

Assortiment de charcuterie et vin rouge
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projet serait d’ouvrir un deuxième jour. Et aussi, depuis 
qu’elle est passée en monotraite et en pâturage dyna-
mique, Anne-Laure envisage de racheter 3 à 4 vaches afin 
d’augmenter sa production. Sa page Facebook “la ferme 
des muses” est un excellent moyen pour découvrir Anne-
Laure et ses princesses.

LA FERME DES MUSES À BOYER

Les princesses jersiaises

Grande amou-
reuse des ani-

maux, Anne-Laure 
Bontemps s’est frai-
chement installée 
fin 2019 au chemin 

de l’Arvolot à Boyer. Ayant toujours participé aux activités 
de la ferme avec son père, avoir un jour sa propre exploi-
tation sonnait comme une évidence. Après un BTS en 
production animale, une licence pro, et plusieurs métiers 
toujours liés à l’agriculture, Anne-Laure décide de franchir 
le pas et s’installe à son compte. Le temps était venu pour 
elle de trouver un cheptel qui lui ressemble…

Le coup de foudre 
Très portée sur l’élevage bio, Anne-Laure souhaitait acheter 
des vaches certifiées bio. Pas facile à dénicher, mais elle a 
eu la chance de trouver son bonheur chez un de ses voisins. 
C’est ainsi que l’histoire des jersiaises à la ferme a débuté.
Très proche de ses vaches, « de véritables princesses  » 
elles possèdent chacune un nom comme Rose, Nirvana… 
«  J’aime mes animaux et je souhaite vraiment créer un 
lien avec elles (chaque matin je vais les voir une par une) » 
confie-t-elle.

Anne-Laure possède également, une montbéliarde qui lui 
sert à nourrir ses veaux –un genre de nourrice en quelque 
sorte–. Avec une exploitation de 55 hectares, elle produit 
également ses céréales qu’elle donne à ses animaux. 
« Quand on est en bio, le mieux est d’être le plus autonome 
possible ! »
Aujourd’hui, avec un cheptel de 15 jersiaises, Anne-Laure 
produit ses propres fromages. Chacun d’eux a une re-
cette unique créée par ses soins.  On peut retrouver des 
tommes qu’elle vend après 10 à 11 semaines d’affinage, 
des yaourts produits sans poudre de lait, des faisselles, 
du beurre, de la crème, etc. Elle continue de tester d’autres 
recettes afin d’obtenir les meilleurs fromages possibles. 

Au plus près de ses consommateurs
Anne-Laure travaille avec 3 AMAP et l’entreprise Biolait qui 
vient chercher le lait du week-end. Elle livre aussi plusieurs 
magasins comme, les Gayannes à Tournus, la fromagerie 
Les deux roches à Prissé, la Voix du Bio à Charnay-lès-
Mâcon, Satoriz Mâcon Nord et Sud et la ferme de papa à 
Lalheue. Les restaurants la plébiscitent beaucoup comme 
les Terrasses, et les Two Dudes à Tournus. 
Anne-Laure a monté son propre magasin à la ferme, 
ouvert tous les samedis matin entre 10 h et 12 h 30. Le 

Anne-Laure Bontemps, 
installée depuis peu à 
Boyer, s’occupe d’un bel 
élevage de vaches jer-
siaises. Ses  “muses” 
comme elle aime les appe-
ler, produisent un lait riche 
dont elle se sert pour pro-
duire ses fromages. Véri-
table artiste dans l’âme, 
elle a elle-même dessiné 
son propre logo qui sym-
bolise ses vaches et son 
amour pour les fleurs.

Pâte à crêpe au lait entier
Ingrédients
• 500 g de farine
• 5 œufs 
• 1 litre de lait entier
• 1 pincée de sel
• 10 g de beurre 

Préparation
Dans un saladier verser la farine 
et les œufs. Puis progressive-
ment, ajuster le lait tout en mé-
lange avec votre fouet. Si possible 
laisser reposer votre pâte 1 heure. 
Dans une poêle faire fondre une 
noisette de beurre, et verser une 
louche de pâte. Laisser cuire à 
votre goût.
Vous devriez obtenir entre 15  et 
20 crêpes avec une poêle de 
20 cm de diamètre.

Crémant de bourgogne

4 personnes 25 minutes

La ferme des Muses
Chemin de L’Arvolot

71700 Boyer
Tél. : 06 63 55 05 28

lafermedesmuses@gmail.com
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Soucieux de vouloir créer avant tout de la qualité, les 
agneaux sont nourris avec le foin de l’exploitation et des 
céréales. Dès les beaux jours, ils pâturent sur les 60 hec-
tares de prairies de l’exploitation. 
Avec leurs deux petits garçons Arthur et Paul, la relève de 
la ferme semble assurée.

GAEC BERGERIE DE LA SAUGERIE À VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

L’autre star charollaise

En plein cœur 
des collines de 

Villeneuve-en-Mon-
tagne, se trouve le 
Gaec Bergerie de la 
Saugerie. Agricul-
teur depuis toujours, 

Philippe avait au départ repris avec son frère l’exploitation 
familiale du côté de Saint-Jean-de-Vaux. Quelques temps 
après, les deux frères prennent des chemins différents. 
Philippe part alors travailler dans les vignes et garde son 
élevage d’équidés. «  Je n’ai jamais arrêté l’élevage car 
j’avais un petit peu de surface et j’ai toujours eu des che-
vaux ». Après quelques années passées dans les vignes, 
Philippe achète en 1996 son terrain à Villeneuve-en-Mon-
tagne où il y construira sa maison et sa ferme et créera à 
ce moment-là une petite troupe de brebis. 

Un travail d’équipe !
Originaire de Côte-d’Or, Émilie rencontre Philippe en 2010 
grâce à leur passion commune pour les chevaux. Ils dé-
cident alors de s’installer et de s’occuper de la ferme en-
semble. « C’était pour nous un moyen de travailler tous les 
deux et de prendre le temps pour diversifier nos clients ». 

Cela signifiait à la fois créer sa clientèle et la fidéliser sur 
les réseaux sociaux  ! C’est pourquoi Émilie a créé leur 
page Facebook “Bergerie De La Saugerie - P. Laborde”. 
Donnant une viande de grande qualité, le mouton charol-
lais est très apprécié par les clients et ceux-ci n’hésitent 
pas à aller acheter à la ferme. Le Gaec est également 
inscrit sur “la Ruche qui dit oui” à Saint-Désert, Beaune, 
Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Émilie gère 
les stocks, livre, et organise des tournées tous les ven-
dredis. Leurs produits sont également disponibles au ma-
gasin du Gaec Élevage Galoche à Châtenoy-le-Royal et à 
l’épicerie Aux multiples saveurs (le Martrat). À terme, Émi-
lie et Philippe aimeraient développer un véritable espace 
de vente sur place. 

Le contact humain 
Être au contact de ses clients a toujours été important 
pour Philippe, et revenir à la vente directe était une évi-
dence. « J’ai besoin du contact direct avec les clients et de 
sortir de ma cour ». Les agneaux naissent en bergerie de 
décembre à avril de brebis antenaises. C’est-à-dire qu’elles 
ont au minimum 18 mois. Émilie et Philippe proposent à la 
vente des colis de 8 à 12 kg comprenant du gigot, 1 épaule, 
1 selle, etc. mais aussi des morceaux au détail. 

Situés sur les hauteurs de 
Villeneuve-en-Montagne, 
Émilie Magnin et Philippe 
Laborde ont décidé d’éle-
ver une race ovine bien 
spéciale, la charollaise. 
Cette race très appréciée 
pour sa viande de qualité 
attire un grand nombre de 
consommateurs.

Selle d’agneau désossée 
et ficelée. Ingrédients

• 500 grammes de selle d’agneau 
désossée et ficelée
• 2 cuillères à soupe d’origan
• 2 cuillères à soupe d’herbes de Provence
• 1 cuillère à soupe d’ail en poudre
• 1 cuillère à café de sel 
• 1 cuillère à café de poivre 
• 8 cuillères à soupe d’huile d’olive. 

Préparation
Mélangez les différentes herbes, le sel, l’ail, 
le poivre et l’huile d’olive. Mettre le mélange 
dans un plat allant au four. Ajouter la selle 
d’agneau, la recouvrir du mélange. Mettre 
au frigo une heure en la retournant à mi-
temps.
Préchauffer le four à 210°C, cuire 35 mi-
nutes, en commençant à l’envers puis re-
tournant à mi-cuisson.

Rully rouge

4 personnes 50 minutes

Bergerie de la Saugerie
La Saugerie  

71390 Villeneuve-en-Montagne
Tél. : 03 85 96 90 83

06 70 31 66 24
06 87 84 97 61

contact@lasaugerie.com



30

Vin blanc et fromage de chèvre charolais



CHALONNAIS

32 33

Le tout sans oublier, chaque année au mois de novembre, 
l’incontournable porte ouverte qui est l’occasion de venir 
saluer les maîtres des lieux et de trinquer en leur char-
mante et sympathique compagnie.

DOMAINE DU CLOS MOREAU À SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

Un trésor de génération en génération

Après le grand-
père du grand-

père, le père du 
grand-père, le grand-

père et le père, voici la 4e génération. Francis et Étienne 
Massenot ont repris ensemble l’exploitation familiale à 
Saint-Martin-sous-Montaigu près de Mercurey.
Domaine gorgé d’histoire et de savoir, au fil du temps, la 
famille a su se créer une clientèle fidèle. Et pour répondre 
à une demande du consommateur, ils n’hésitent pas à 
se déplacer chez leurs clients pour proposer une dégus-
tation à domicile. L’idée est d’aller à leur rencontre et de 
faire découvrir leurs vins. Les deux frères participent éga-
lement à une dizaine de salons par an.

Une vigne en lutte raisonnée
Chez les Massenot, on aime la vigne, le vin et les clients. 
Mais ce n’est que le début ! Et pour obtenir un vin de quali-
té encore faut-il prendre grand soin de ses vignes. Ce que 
la famille a compris depuis de nombreuses années. 
En effet, leur exploitation est en lutte raisonnée depuis envi-
ron trente ans, et en cours de distinction HVE. Ce qui oblige 
les vignerons à une observation précise et permanente de 
leurs vignobles. Avec, à la clé, la réduction des produits utili-

sés (produits phyto, biologiques/biocontrôles). Souhaitant 
aller encore plus loin dans la préservation de l’environne-
ment, ils envisagent de traiter leurs vignes à l’aide de drones 
de façon très ciblée. Outre la limitation de production de 
carbone, cette technique annule tout tassement des sols.
Aujourd’hui, avec plus de 15 hectares de vignes, Francis 
et Étienne proposent un véritable catalogue d’appellations 
(village et 1er cru, rouge et blanc) comme le Mercurey 
1er cru, Mercurey les vignes de Château-Beau, Mercurey 
Vieille vigne, Mercurey 1er cru les Vellées, Mercurey blanc 
1er cru les Montaigu, Mercurey blanc village, Bourgogne 
Pinot noir, Bourgogne chardonnay et Bourgogne aligoté. 
Sans oublier le Mercurey 1er cru Cuvée Prestige, produit 
seulement lors des années exceptionnelles –quand la 
qualité du raisin est parfaite– comme 2009, 2015 et la 
dernière en date, 2018. Aussi, leurs vins sont élevés dans 
plus de 300 fûts au domaine. 

Les projets à venir
Quant à l’avenir, Francis et Étienne envisagent non seule-
ment d’agrandir leur cuverie mais aussi d’ouvrir une bou-
tique afin d’accueillir dans de meilleures conditions leurs 
clients. Un développement qui passe aussi par la création 
d’un site web.

Fort d’une longue lignée 
familiale, le domaine du 
Clos Moreau est repris par 
Francis et Étienne Masse-
not. C’est une véritable 
équipe que forme les 
deux frères toujours dans 
le respect de leurs vignes 
et de l’environnement.

Bæuf Bourguignon
Ingrédients
• 1,5 kg de Jumeau-à-pot-au-feu 
coupée en cube
• 275 g de petits oignons épluchés
• 2 gousses d’ail
• 350 g de champignons de Paris 
coupés en deux
• 3 tranches de poitrine fumée 
sans peau, coupé en cubes
• 30 g de beurre
• 2 càs d’huile d’olive 
• 35 g de farine
• 300 ml de bouillon de viande
• 600 ml de vin rouge de qualité
• 2 feuilles de laurier
• 2 branches de thym frais
• 2 càs de persil haché 

Préparation
Dans une casserole faire chauffer de l’huile d’olive à 
feu moyen, et faire dorer la viande de tous les côtés. 
Réserver. 
Dans la même casserole, faire fondre le  beurre, ajouter 
les oignons, l’ail, la poitrine fumée et les champignons; 
faire dorée jusqu’à ce que les petits oignons soit dorés. 

Saupoudrer de farine, 
bien mélangée, ajouter le 
bouillon de viande et le vin 
rouge.
Baisser le feu et laisser 
cuisiner jusqu’à ce que la 
sauce épaississe un peu.
Additionner la viande et 
les sucs qui sont restés 
dans le plat, les branches 
de thym et les feuillets de 
laurier.
Augmenter de nouveau le 
feu et porter à ébullition.
Baisser ensuite le feu, 
rectifier les assaisonne-
ments.
Mettre le couvercle et 
laisser mijoter pendant 
2 heures ou jusqu’à ce que 
la viande soit tendre.Mé-
langer de temps en temps 

pour éviter que la viande colle à la casserole. 
Avant de servir, retirez les branches de thym, les feuilles 
de laurier et saupoudre de persil haché. 
Accompagner avec une purée de pomme de terre.

Mercurey 1er cru rouge

6 personnes 2h30

Domaine du Clos Moreau
1 rue du Meix    

71640 Saint-Martin-sous-Montaigu
Tél. : 03 85 98 95 00

massenot.scev@akeonet.com
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sent sur les réseaux sociaux il est possible de le joindre 
sur son compte twitter “jbroy71” ou bien de prendre 
contact avec lui par mail !

JEAN-BAPTISTE ROY À BRESSE-SUR-GROSNE

Un apéro de Roi !

Rêvant depuis 
son plus jeune 

âge de devenir agri-
culteur, Jean-Bap-

tiste Roy hérite de cette « fièvre de l’agriculture » en allant 
tous les week-ends à la campagne. Après un BTS agricole 
en production végétale puis animale, il débute à la coo-
pérative Bourgogne du sud à Saint-Gengoux-le-National. 
En 2007, il réalise son rêve de se mettre à son compte en 
reprenant une ferme à Saint-Forgeuil.
Bricoleur dans l’âme, cette même année il se lance le défi 
d’acheter un terrain où il construira sa « petite maison dans 
la prairie » pour lui et sa famille. « Peu de choses me font 
peur et construire mon chez moi n’en faisait pas partie ! » 
Aujourd’hui, après plus de 13 ans de travaux à la ferme, 
c’est une exploitation de 136 hectares et 170 vaches cha-
rolaises dont il s'occupe.

Une autonomie à toute épreuve
Tenant à être autonome, il cultive 20 hectares de cé-
réales. De plus, il s’est tourné vers la production de pla-
quettes de bois issues des haies, d’arbres et des bor-
dures de forêts jouxtant l'exploitation. Ainsi, une fois le 
bois broyé, il l’utilise en sous-couche de pour la litière. En 

plus d’être écologique, ce procédé lui permet une écono-
mie en paille non négligeable. 
Enfin, la viande de Jean-Baptiste est certifiée label Rouge 
–garantissant une grande qualité–  et même au-delà avec 
le label Bleu-Blanc-Cœur –association qui préconise l’en-
graissement à base d'herbe, de lin et de luzerne, afin de 
produire une chair plus riche en oméga 3– apportant des 
saveurs supplémentaires à la viande. 

La vente directe dès le départ !
Dès 2008, Jean-Baptiste se lance dans cette aventure, « je 
souhaitais vraiment pouvoir rencontrer mes clients et leur 
expliquer en quoi consiste mon travail ». Très présent sur 
les marchés il est possible de le retrouver à Saint-Gen-
goux-le-National et à Cluny tous les mardis et samedis 
matins. Ainsi, c’est un éleveur tout sourire que vous pour-
rez retrouver et qui aura le plaisir d’expliquer son travail 
aux clients gourmands de questions. 
Sur son stand, sont proposés à la vente ses produits 
transformés. À la carte, viande séchée, verrines, pâté de 
bœuf, tartinades…tout est réuni pour préparer un vrai apé-
ritif de roi !
L’agriculteur vend également des colis traditionnels de 
5 ou 10 kg à venir chercher directement à la ferme. Pré-

Jean-Baptiste Roy, agricul-
teur depuis plus de 10 ans  
s’est installé dans le petit 
hameau de Saint-Forgeuil. 
Passionné par son métier 
car « il n’y a pas un jour qui 
se ressemble  » c’est un 
éleveur tout sourire que 
nous avons rencontré.

Mijoté de joue de bœuf  
aux pommes et au chou rouge

Ingrédients
• 700 g de joue de bœuf 
coupés en gros morceaux
• ½ chou rouge
• 1 pomme
• 1 oignon rouge
• 10 baies de genièvre
• 1 clou de girofle
• 10 cl de vinaigre
• 1 càs de farine
• 2 càs de gelée de groseille
• 1 bouteille de vin rouge
• 10 cl d’huile
• 50 g de beurre
• Sel et poivre du moulin 

Préparation
Émincer finement le chou. Le mettre dans un sala-
dier. Verser le vinaigre chaud et du sel. Mélanger 
et laisser reposer.

Chauffer une cocotte avec 
l’huile et le beurre. Colorer for-
tement les morceaux de joue 
sur toutes leurs faces et les 
réserver.
Dans la même cocotte, faire 
roussir l’oignon rouge émincé. 
Saupoudrer de farine. Remettre 
la viande et mélanger. Ajouter 
le chou rouge, les baies de ge-
nièvre et le clou de girofle. Ver-
ser le vin rouge et porter à ébul-
lition. Couvrir et laisser mijoter 
1 heure à feu doux.

Quand la viande est bien tendre, poivrer et ajouter 
la gelée de groseille et la pomme coupée en gros 
dés. Poursuivre la cuisson 10 minutes jusqu’à ce 
que le jus ait bien réduit.
Servir le mijoté de joue de bœuf accompagné de 
sa garniture de cuisson.

Givry rouge

4 personnes 1h20

Jean-Baptiste Roy
Saint-Forgeuil

71460 Bresse-sur-Grosne
Tél. : 06 15 27 20 30
jbroy71@gmail.com
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Je
mange

terroir .fr
Retrouvez les produits et producteurs près de chez vous,

ainsi qu’un grand nombre de recettes !
“Jemangeterroir.fr” est un site de L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire, 

média d’informations agricoles, viticoles et rurales qui apporte chaque jour sur le web (agri71.fr) 
et chaque vendredi à ses lecteurs papier, une information claire et précise, au plus près de l’actualité.

Il refl ète le dynamisme des multiples productions du département.
Ainsi, “Jemangeterroir.fr” souhaite mettre en avant les produits et les producteurs de Saône-et-Loire 

qui pratiquent la vente directe (à la ferme, en boutique ou en ligne).
Vous y retrouverez notamment tous les producteurs locaux qui ont bénéfi cié d’une parution 

dans l’une de nos éditions du magazine “L’eau à la Bouche - Balade gourmande en Saône-et-Loire”.

Une balade gourmande qui se veut avant tout une invitation pour vous et vos papi es !

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

de Saône-et-Loire

L'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

de Sade Saône-et-Loireône-et-Loire

L'ExploitantL'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

de Sade Saône-et-Loireône-et-Loire

L'ExploitantL'Exploitant

Tél. 03 85 29 55 29 - agri71.fr

Jemangeterroir.fr
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Projetant développer leur activité, Karine et Sébastien en-
trevoient plusieurs options comme ouvrir un comptoir de 
vente et pouvoir développer une nouvelle espèce de cham-
pignons, en test pour le moment… la pholiote du peuplier !

LES CHAMPIGNONS DU BRIONNAIS À BRIANT

Le champignon artisanal et naturel

En baroudeurs ac-
complis, Karine 

Fage et Sébastien 
Neuzeret, originaires 

de Chalon-sur-Saône n’ont pas hésité à prendre leur four-
gon et à parcourir pas moins de 1.500 km afin de trou-
ver «  leur idéal de cadre de vie  ». C’est ainsi qu’en 2018 
ils tombent sous le charme d’un ancien corps de ferme 
située à Briant. Cette bâtisse composée de plusieurs 
dépendances, notamment d’un chai datant du 16e siècle, 
offre plusieurs opportunités… dont celle de cultiver des 
champignons ! 

Un flash de champignons
« Lorsque nous avons visité le chai nous avons eu comme 
un flash et l’idée de cultiver des champignons nous est ve-
nue tout naturellement », se souviennent amusés Karine 
et Sébastien. N’ayant pas fait d’études sur les champi-
gnons, ils sont partis suivre une formation avec une bio-
logiste de l’Inra. Après divers tests, le pleurote s’est avéré 
être celui qui survivait le mieux dans le chai. Souhaitant 
être au plus près des conditions de vie naturelles, ils ont 
recréé un environnement de sous-bois dans le bâtiment. 
Très écoresponsables, ils produisent un pleurote 100 % na-

turel sans aucun apport chimique. «  Nos champignons 
sont vendus frais juste après la cueillette, exclusivement en 
local (dans un rayon de 50 km) et en circuit court ». 
Le succès immédiat de leurs pleurotes leur a permis de 
travailler dès le départ avec des restaurants dont la plu-
part gastronomiques. Notamment, l’Auberge de Briant, 
L’Apostrophe à Paray-le-Monial, Le Relais du Canalou à Di-
goin, La Clé Toise à La Clayette, L’Atelier Rongefer et Côté 
Saveurs à Charlieu ou encore Le Bouchon des Halles et 
Entre deux Ô à Roanne ou L’Atelier Locavore à Le Coteau... 
et une épicerie locale associative à Semur-en-Brionnais 
“le Magasin des Possibles”. 

Le champignon se déplace !
Petit à petit, ils ont souhaité augmenter leurs productions 
pour vendre aussi sur les marchés. Ainsi, Karine se dé-
place pratiquement tous les samedis au marché de Char-
lieu dans la Loire.
La vente directe est aussi possible directement au chai. 
Les clients peuvent commander par téléphone ou depuis 
leur page Facebook “Les Champignons du Brionnais”.  
Karine travaille également avec Le Martsi de Jonzy qui est 
un marché paysan de Saint-Julien-de-Jonzy qui se tient 
tous les troisièmes vendredis du mois de 17 h à 20 h. 

Véritables “enfants de la 
campagne” Karine et Sé-
bastien se sont installés à 
Briant au lieu-dit “Farges” 
un petit coin perdu sur 
les collines de Briant. Ils 
ont commencé, depuis 
novembre 2019, une toute 
nouvelle activité, la pro-
duction de champignons !

Poêlée de Pleurotes
Ingrédients
• 250 g de pleurotes 
• Un peu d’huile d’olive ou beurre
• Persil
• Ail 

Préparation
Émincez les pleurotes en lamelles régulières pour 
obtenir une cuisson uniforme.
Dans une poêle, avec une pointe de matière grasse 
saisissez bien les pleurotes à feu vif jusqu’à ce 
qu’ils prennent en coloration. 
Sur feu moyen ensuite, salez, poivrez, ajoutez l’ail 
émincé. Laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient bien 
cuits (piquez avec une fourchette pour vérifier la 
cuisson). Les retourner régulièrement.
Continuez la cuisson 2 à 3 minutes puis ajoutez le 
persil haché…et une cuillère de crème fraîche pour 
les plus gourmands !
Bon appétit !

Bouzeron aligoté doré

2 personnes 15 minutes

Les Champignons du Brionnais
Lieu-dit Farges 
71110 Briant

Tél. : 06 19 98 14 28
contact@leschampignonsdubrionnais.fr

©
M

ar
m

ito
n



CHAROLAIS-BRIONNAIS

40 41

GAEC BERLAND LUC ET DENIS À VIRY

Le meilleur de l’agneau charollais !

À Viry, Luc et 
Denis Berland 

représentent la cin-
quième génération 

d’une famille d’éleveurs-sélectionneurs. En Gaec, les 
deux  frères élèvent un troupeau de 155  vaches et une 
troupe de 220 brebis charollaises toutes inscrites. Les 
premières plaques de concours datent de 1921 et depuis 
2005, le Gaec Berland cumule les récompenses, notam-
ment au concours national de Mouton Charollais. Doués 
pour la sélection de reproducteurs, les membres de la fa-
mille Berland maîtrisent aussi la finition de leurs animaux. 
En témoigne le super prix d’honneur génisses remporté 
au Festival du Bœuf en 2016. L’an dernier, le Gaec obtenait 
le meilleur prix du premier concours d’agneaux de bou-
cherie organisé dans le cadre du Festival. 
Travailleurs, les Berland sont aussi dotés d’un redoutable 
talent d’éleveur. Un savoir-faire qui s’est transmis de géné-
ration en génération et qui consiste à savoir repérer sans 
se tromper les meilleurs animaux. Chez eux, la sélection 
des futurs reproducteurs et celle des animaux pour la 
boucherie vont de pair. Un souci de la finalité bouchère 
qui les a conduits à vendre des animaux en direct. 

Magasin de producteurs
Le projet de magasin de vente directe s’est concrétisé 
avec un éleveur d’une commune voisine (Le Gaec Bou-
chot-Farjaud à Vendenesse-les-Charolles). Avec d’autres 
producteurs (volailles, poisson, charcuterie, légumes, 
etc…), ils ont créé une association “Le Pré d’Union Charo-
lais” dont Denis est le vice-président. Le collectif a ouvert 
un magasin à Vendenesse-les-Charolles. Aujourd’hui, la 
boutique est achalandée par une dizaine de producteurs. 
« Rien que de l’ultra-local ! », fait valoir Denis.
Comme à son habitude, l’éleveur sélectionne ses veaux 
et ses agneaux de boucherie avec un soin particulier. Les 
meilleurs agneaux sont les “laitons” qui sont nourris au 
lait de leurs mères et juste finis avec une petite complé-
mentation de céréales. «  Ils donnent une viande hyper 
tendre et sans odeur », confie Denis.
Les burgers d’agneaux ou de veaux du Gaec Berland 
régalent les papilles ! Outre des saucisses, merguez, 
saucissons à cuire, la famille Berland propose aussi une 
blanquette de veaux en verrines, des paupiettes ainsi que 
toute une gamme de tartinades aromatisées  : “le P’tit 
Nou’veau” et “la Bêêêlle Charollaise”.

Au cœur du Charolais, le 
Gaec Berland sélectionne 
le meilleur des agneaux 
charollais ainsi que d’au-
thentiques veaux de lait. 
Des produits d’exception 
que l’on peut trouver au 
magasin de producteurs 
“Le Pré d’Union Charolais”. Ingrédients

• 1 épaule d’agneau entière
• 6 gousses d’ail rose
• 1 botte de basilic
• 80 g de beurre
• 2 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

Préparation
Préchauffer le four à 180° C (Th. 6).
Effeuiller le basilic, le laver et le 
sécher, peler l’ail et le couper en 
bâtonnets.
Dégraisser presque complétement 
l’épaule d’agneau, la piquer sur 
toute sa surface d’ail et de feuilles de basilic, la dis-
poser dans un plat ou le lèche frite du four, l’arroser 
d’huile d’olive, la saler, la poivrer et la cuire 25 minutes 
au four en la retournant  à mi-cuisson. La laisser repo-
ser quelques minutes avant de la couper en tranches.

Servir l’épaule d’agneau arrosée de son jus de cuis-
son et accompagnée  de haricots verts.

Saint-amour

6-8 personnes 1h

Gaec Berland Luc et Denis
La Faye  

71120 Viry
Tél. : 03 85 24 01 38 

03 85 28 23 93 
06 85 13 37 68

gaec.berland@free.fr

©
la

-v
ia

nd
e.

fr

Épaule d'agneau  
rôtie à l’ail et au basilic



CHAROLAIS-BRIONNAIS

42 43

comme le Pré d'Union Charolais à Vendenesse-lès-Cha-
rolles, les épiceries à Mary et à Gilly-sur-Loire, l'épicerie 
ambulante des Saveurs Locales. D'autres points de vente 
en épicerie se mettent en place. À différentes saisons, il 
travaillent avec le chef Frédéric Doucet pour son restau-
rant étoilé “l’Hôtel de la Poste” à Charolles.
Actuellement en plein travaux, le couple a pour projet de 
créer de nouveaux locaux et de déménager à Mornay  
–leur lieu d’habitation– où Cyrille est installé depuis 2007 ! 
Alors restez informés pour ne rien louper sur leur page 
Facebook “La Ferme d’Artus Cyrille et Delphine Ducerf”.

LA FERME D’ARTUS À BEAUBERY

Les volailles au grand air !

Cyrille et Del-
phine Ducerf, 

tous deux enfants 
d’agriculteurs, se 
rencontrent alors 

qu’ils n’étaient que lycéens au lycée agricole de Charolles. 
Une fois leurs études terminées, l’envie de découvrir plein 
d’exploitations diverses et variées leur fait prendre la voie 
d’agents de remplacement dans les fermes autour de 
Toulon-sur-Arroux pendant une dizaine d’années. 
C’est en 2019 que Delphine et Cyrille commencent leur 
nouvelle aventure à leur compte dans les volailles lorsque 
Évelyne Therville –ancienne propriétaire de la ferme  
d’Artus à Beaubery– « passe la main au couple, heureux de 
reprendre le flambeau avec le même savoir-faire ». 

La nature avant tout
Souhaitant offrir à leurs « cocottes » une vie au plus près 
de la nature, celles-ci passent le plus clair de leur temps 
à gambader dans les enclos aménagés par le couple. Les 
parcs sont entièrement clôturés pour les protéger des 
prédateurs. Elles ont également un accès direct à leurs 
« demeures » spécialement construites pour elles, où elles 
peuvent venir s’y abriter.  

Des poulets, pintades, canettes, canards, oies et chapons… 
pour les périodes festives, Cyrille et Delphine possèdent 
une véritable basse-cour on ne peut plus complète ! Dans 
ses 115 hectares d’exploitation, Cyrille en profite pour 
cultiver des céréales qu’il utilise pour nourrir ses volailles 
et ses charolaises. 
Souhaitant offrir une grande qualité de viande, le couple 
travaille en agriculture raisonnée et veille au bien-être 
de leurs locatrices. Vivant dans le calme et la tranquilli-
té, leurs volailles vont alors développer une chair et une 
viande exceptionnelles qui sauront ravir le palais des 
consommateurs.

Un catalogue qui donne faim !
À la vente, le couple propose un véritable catalogue 
comme, du poulet, des cuisses, des ailes, des œufs etc. 
Ou encore sur commande, des volailles entières. En pé-
riodes festives, les consommateurs pourront se régaler 
avec du foie gras cru ou mi-cuit, du magret... La vente 
directe à la ferme est aussi possible tous les jours sur 
rendez-vous sauf le dimanche !
Des livraisons sont assurées par Évelyne, l'ancienne pro-
priétaire, sur le Mâconnais et le Beaujolais. Vous trouverez 
également nos produits dans différents points de vente, 

La Ferme d’Artus est une 
exploitation de volaille fer-
mière élevée au grand air 
qui a été reprise en 2019  
par Cyrille et Delphine Du-
cerf. Ensemble, ils veillent 
au bien-être de leurs 
petites camarades de 
prairies qui chaque jour 
profitent d’un cadre aussi 
reposant que magnifique.

Poulet basquaise
Ingrédients
• 4 cuisses de poulet
• 6 tomates mondées
• 2 poivrons (vert et rouge)
• 2 oignons émincés
• 1 gousse d'ail
• thym
• laurier
• huile d’olive
• sel, poivre

Préparation
Faites chauffer 2 càs d’huile 
d’olive dans une casserole. 
Faites-y dorer les cuisses de 
poulet. 
Pendant ce temps, coupez les poivrons et les to-
mates préalablement mondées en lamelles. 
Pour monder une tomate, il suffit de faire une croix 
sous la tomate, d’enlever le pédoncule, puis de 
plonger la tomate dans l’eau bouillante pendant 
6 secondes. Dès que la peau commence à se dé-
tacher, sortez la tomate de la casserole et mettez-

la dans l’eau froide avant 
de l’éplucher.
Lorsque les cuisses de 
poulet sont bien dorées, 
retirez-les de la casserole 
et réservez-les sur une 
assiette. 
Faites revenir les oignons 
dans la casserole, puis 
ajoutez les poivrons. 
Laissez cuire 5 minutes 
et ajoutez les tomates, la 
gousse d’ail, une feuille 
de laurier, une feuille de 
thym émiettée. 
Laissez cuire encore 
10  minutes puis remet-
tez les cuisses de poulet 

dans la casserole, ajoutez 3 pincées de sel, 2 pin-
cées de poivre et laissez mijoter à couvert 15 mi-
nutes supplémentaires avant de servir.

Pouilly-fuissé

4 personnes 30 minutes

La Ferme d’Artus 
Artus 

71220 Beaubery
Tél. : 06 07 98 28 10

contact@lafermedartus.fr
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GAEC DE LA RIVOLIÈRE À IGUERANDE

Des demoiselles en hauteur

Situé sur les col-
lines de la com-

mune d’Iguerande, 
surplombant la Loire,  

le Gaec de la Rivolière a ses racines ancrées depuis plus 
de 33 ans. Repris par Fabien en 2007, Rachel Besançon, 
sa conjointe, rejoint l’aventure en 2016. Ensemble, ils s’oc-
cupent jour après jour de leur exploitation de 240 hectares 
comprenant plus de 160 têtes charolaises. Toujours asso-
ciés avec André, l’oncle de Fabien. 

La valeur des traditions
Attachés aux traditions, Fabien et Rachel souhaitent offrir 
à leurs vaches un mode de vie au plus près de la nature. 
En effet, leurs demoiselles profitent de larges pâtures tout 
au long de l’année et ce, depuis la création du Gaec par 
le père et l’oncle –André– de Fabien en 1987. Leur mode 
d'élevage permet d’entretenir les milieux ouverts par les 
animaux, pour éviter que les friches et la forêt gagnent 
ces belles prairies. Ainsi, les vaches peuvent tranquille-
ment pâturer de mars à décembre juste avant l’arrivée 
des premiers flocons sur les hauteurs de la commune. 
Leur viande, reconnue pour ses riches saveurs, profite de 
l’appellation AOP Bœuf de Charolles. Et du label Rouge. 

Ce qui traduit une viande de grande qualité pour un mode 
d’élevage dans le respect des animaux.

Aux saveurs des marchés locaux
Le couple, proche de ses consommateurs, se déplace 
d’avril à décembre sur le marché de Martsi à Saint-Ju-
lien-de-Jonzy chaque troisième vendredi du mois. Et sur 
celui de Fleury-la-Montagne à côté de Charlieu, chaque 
deuxième vendredi du mois. Durant la période estivale, ils 
se sont également beaucoup déplacés sur le marché de 
Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Sur leur stand, sont disponibles à la vente leurs tradition-
nels produits transformés comme du pâté, des tartinades, 
des plats cuisinés etc. Certains de leurs produits sont 
vendus à la boulangerie à Saint-Maurice-les-Châteauneuf. 
Et ils livrent le restaurant “Le Fiacre” à Iguerande. 
Mais si vous êtes plus vente directe à la ferme, il est 
possible sur réservation d’acheter divers colis comme 
le “traditionnel”, le “sans-pot-au-feu”, le “grillé”, le colis de 
viande de veau rosé, des colis de steaks hachés etc. Vous 
pourrez compléter vos colis par des abats de bœuf ou 
de veau, rognons, langue… À venir récupérer directement 
à la ferme donc, ce qui constituera surtout l’occasion de 
rencontrer les maîtres des lieux.

Le Gaec de la Rivolière, 
implanté dans la com-
mune d’Iguerande, appar-
tient à la famille Jacquet 
depuis 1987. Les maîtres 
des lieux, Fabien, André 
Jacquet et Rachel Besan-
çon élèvent leurs charo-
laises dans le respect des 
traditions familiales.

Paupiettes gourmandes 
feuilletées

Ingrédients
• 4 escalopes fines
• 150 g de haché de veau
• 50 g de chair à saucisse
• Crépine
• 1 échalote
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 20 olives vertes dénoyautées
• 4 tomates séchées à l'italienne
• 50 g de parmesan râpé
• Xérès blanc

Préparation
Préchauffer le four à 220° C (Th. 7-8).
Mélanger le haché de veau et la chair 
à saucisse puis ajouter les tomates séchées grossiè-
rement hachées, les olives coupées en 4 et le parme-
san.
Au centre de chaque escalope, déposer de la farce 
puis former une paupiette et l'envelopper de crépine.
Dorer les paupiettes et l'échalote très finement cise-
lée dans un peu de beurre.
Découper 4 carrés dans la pâte feuilletée puis enrou-

ler les paupiettes.
Enfourner pour une vingtaine de minutes.
Déglacer les sucs de cuisson des paupiettes avec un 
peu de Xérès.
Servir les feuilletés de veau accompagnés de légumes 
verts et de la sauce..

Saint-Véran

4 personnes 30 minutes

La ferme de la Rivolière 
La Rivolière

71340 Iguerande
Tél. : 06 86 54 92 44

fabienjacq@hotmail.fr
f : gaecdelarivoliere

gaecdelarivoliere.wixsite.com/monsite
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Carré d'agneau rôti et vin rouge
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Aidé par son fils Timothée qui travaille à mi-temps 
à la ferme, la relève semble bel et bien assurée.EARL DE MONTVAILLANT À NAVOUR-SUR-GROSNE

Une histoire de famille !

Une paire de 
bottes vissée 

aux pieds, Jean de 
Witte a depuis toujours vécu à la ferme.  «  Depuis ma 
plus tendre enfance j’ai toujours baigné dedans ! ». Alors 
quand est venu le temps de choisir son métier, il s’est tout 
naturellement dirigé vers un Bepa –brevet d’études pro-
fessionnelles agricoles–.  Une fois son diplôme en poche, 
il rentre chez lui pour reprendre l’exploitation familiale.  
Entrepreneur dans l’âme, il décide de tout reconstruire 
en 1984. « À la base il n’y avait que de petites écuries, ce 
n’était donc pas suffisant ». Même si en 2003 tous ses ef-
forts sont anéantis à cause d’un incendie, il ne se décou-
rage pas et reprend « du poil de la bête ». Aujourd’hui en 
plus d’être maire délégué de sa commune de Navour-sur-
Grosne, c’est une exploitation de plus de 110 hectares et 
200 têtes qu’il possède. 

Une attention toute particulière
Située à Montvaillant, l’EARL de Jean profite d’une belle 
réputation puisque son élevage est reconnu par un grand 
nombre de consommateurs. Sa viande, réputée pour ses 
propriétés tendres et sa chair excellente, n’a plus besoin 
de faire ses preuves. 

Cette qualité s’explique grâce à toute l’attention que l’éle-
veur donne à ses animaux. « Je suis très vigilant à ce qu’elles 
mangent ». Il tient donc à produire ses propres céréales. 
Ainsi, c’est sur plus de 20 hectares qu’il cultive, à la fois, 
du maïs, du blé, de l’épeautre, du seigle et du sorgho pour 
nourrir ses bêtes. En plus, grâce à ses prés situés en bord 
de rivière, ses 200 bovins profitent d’un très beau cadre de 
vie qui contribue très probablement à cette qualité !

Livraison à domicile !
« Ce que j’aime dans la vente directe, c’est le contact avec 
mes consommateurs. Avoir leur retour sur mes produits 
est très gratifiant  ! »  Quinze ans après avoir fait sa pre-
mière vente directe, Jean n’est pas prêt à changer de 
méthode « le bouche-à-oreille c’est ce qu’il y a de mieux et 
c’est aussi la plus belle preuve de qualité ! ».
Plusieurs types de caissettes de 5, 10 et 20 kg sont pro-
posés à la vente. On citera la “traditionnelle”, la “transfor-
mée”, la “barbecue” et enfin la caissette de veau. Ainsi, il y 
en a pour tous les goûts ! 
Pour prendre commande, rien de plus simple : il suffit de 
contacter directement Jean et sa femme Muriel qui s’oc-
cuperont de vos demandes ! L’EARL est également visible 
sur le site web “J’veux du local”. 

Installé dans l’ancienne 
exploitation familiale à Na-
vour-sur-Grosne près de 
Cluny, Jean de Witte pos-
sède un cheptel de plus de 
200 bêtes bovines com-
posé de plusieurs races en 
passant de la célèbre cha-
rolaise à l’aubrac et enfin 
quelques limousines.

Bæuf Strogonoff
Ingrédients
• 1 kg de plat de tranche, 
rond de tranche ou mouvant
• 300 g de champignons de Paris
• 1 paquet de crème fraîche
• 50 ml d’huile d’olive 
• 80 g de farine 
• 1 oignon moyen haché
• 1 càc de moutarde de Dijon
• 1 boîte de tomate en conserve  
• 80 ml de vin blanc
• 80 ml de bouillon de poulet
• 1 càs de paprika
• 1 càs de persil haché 
• Sel et poivre 

Préparation
Couper la viande en fines lamelles.
Dans un sachet de cuisine, mettre la farine assai-
sonnée avec du sel et du poivre, la viande et bien 
mélanger, de façon à ce qu’elle soit recouverte de 
farine. Retirer la viande, éliminer l’excès de farine 
et réserver. 
Dans une poêle large et profonde, mettre de 

l’huile d’olive et du 
beurre à chauffer à 
feu moyen.
Ajouter la viande, 
remuer et mettre 
sur du papier ab-
sorbant, puis retirer 
l’excès de graisse. 
Chauffer le reste de 
l’huile d’olive et du 
beurre et addition-
ner l’oignon haché. 
Cuisiner jusqu’à ob-

tention d’un ton doré. Ajouter la tomate et cuisiner 
bien. Ensuite, additionner les champignons et lais-
ser cuire pendant 5 minutes. Ajouter la moutarde, 
le paprika, le bouillon de poulet et le vin. Porter à 
ébullition jusqu’à réduction. Additionner la viande 
et laisser cuire pendant quelques minutes. 
Ajouter la crème fraîche et mélanger bien jusqu’à 
complète incorporation. 
Servir avec du persil haché.
Accompagner avec du riz blanc.

Mâcon rouge

6-8 personnes 30 minutes

EARL de Montvaillant
Montvaillant - Clermain 

71520 Navour-sur-Grosne
Tél. : 03 85 50 44 56 -  

06 16 77 59 96
de-witte.jean@wanadoo.fr
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DOMAINE DU MOULIN À L’OR À CHAINTRÉ

Des vins bluffants !

C’est à Chaintré 
au pied des col-

lines que se trouve 
le Domaine du Moulin à l’Or dirigé par Arnaud Mornand. 
Expert en mécanique et domotique, Arnaud avoue avoir 
eu un parcours bien atypique lorsqu’il repense à sa car-
rière de pilote de course moto. Il fût d’ailleurs champion 
de France en 2005. Cependant, après 10 ans de compé-
titions, il souhaitait redécouvrir le métier de viticulteur. Il 
reprend alors l’exploitation familiale en 2011. 

Des vins de caractère
Dans ce coin du Mâconnais, le cépage chardonnay domine. 
Mais Arnaud avait toujours désiré apprendre à vinifier du 
rouge. Son rêve s’est exaucé avec un hectare de gamay. 
Culture, récolte, vinification et enfin élevage, Arnaud aime 
tout autant ces multiples appellations  : du célèbre Pouil-
ly-Fuissé, des Crémants de Bourgogne tous millésimés, le 
Mâcon-Fuissé, le Mâcon-Vinzelles et enfin le Mâcon-Chain-
tré. Sans oublier toute une gamme de rouges et de rosés.
Soucieux de la qualité, une quête d’excellence s’est impo-
sée à lui comme une évidence. «  Comme le disait mon 
grand-père, il faut que les vins fassent leurs Pâques ! J’élève 
mes vins au minimum 12 mois ». Faire leurs Pâques, c’est-

à-dire laisser le temps au vin de forger son caractère en le 
laissant en tonneau au minimum jusqu’à la fête Pascale. 
Car Arnaud ne cherche pas à faire des “copies” de ses 
cuvées d’un millésime à l’autre. C’est un explorateur.

Au plus proche de ses consommateurs 
Souhaitant avoir des vignes résistantes au climat et aux 
maladies, Arnaud modère ses interventions au maximum 
et procède à un enherbement total sur ses 9 hectares. Ce 
dernier facteur favorise la plongée des racines des vignes 
dans le sol. De plus, Arnaud ne cherche pas à obtenir de 
gros rendements.
Envie de se promener dans ses vignes ? Des visites sont 
possibles  ! Il suffit de contacter Séverine Mornand –la 
sœur d’Arnaud–. Elle vous proposera des balades à che-
val, avec selon le forfait, des séances de dégustation  ! 
Préparez-vous car Arnaud a plus d’un tour dans sa cave 
et saura vous étonner avec son vin le “Bluff”, un vin nature 
(sans sulfite entre autre) qui saura vous bluffer dans tous 
les sens du terme !
Arnaud vend en direct au domaine. Ses vins se retrouvent 
également dans de nombreux cafés, hôtels et restaurants 
dans un rayon de 100 km alentours. Arnaud tient à faire 
lui-même les livraisons. La proximité avec ses consom-

C’est dans les côtes viti-
coles du sud de la Bour-
gogne, qu’Arnaud Mor-
nand, viticulteur, a repris 
l’exploitation familiale à 
l’époque le Domaine Guy 
Mornand. Soucieux de 
créer des vins de qualité, 
ses vignes sont cultivées 
entre tradition et moder-
nité, à son image.

mateurs lui permet de parler de ses 
vins et d’expliquer comment ceux-ci 
sont créés. Et sur ce sujet, comme 
sur bien d’autres, il est intarissable.

Tarte aux fromages
Ingrédients
• 300 g de fromage variés
• 25 cl de crème liquide
• 4 oeufs
• Poivre
• Sel
• Muscade
• Pâte brisée 

Préparation
Beurrer et fariner un moule à tarte, et y déposer la 
pâte (ou utiliser son papier cuisson).
Couper les fromages en petits morceaux et les 
disposer sur le fond de pâte. 
Battre les œufs avec la crème liquide, ajouter une 
pincée de muscade , saler et poivrer et verser ce 
mélange sur le fromage.
Cuire à four moyen (180°C) environ 20/30 mi-
nutes, jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée.

Mâcon Chaintré

6 personnes 35 minutes

Domaine du Moulin à l’Or
319 route de Juliénas

71570 Chaintré
Tél. : 06 07 97 43 25

arnaud.mornand@live.com
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MATOUR • MAISON DES PATRIMOINES

Organisé par la commune de Matour • www.matour.fr

Plaisir des vacances  ou rituel de la semaine, venez prendre le temps de 
découvrir les produits locaux 

et de vous restaurer dans une ambiance conviviale  et musicale.

Marché de  
producteurs  

locaux

MATOUR
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Chaque lundi dès 18 heures du 12 juillet au 23 août 2021

Escargots au four avec pâte de pommes de terre et vin rouge
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GROSNESCARGOT À TRAMBLY

Au petit soin de nos amis les escargots

Au départ, inter-
mittent du spec-

tacle à Paris durant 
une quinzaine d’an-

nées, David-Raphaël Vichet a eu besoin en 2015 de « se 
rapprocher de la nature ». Enfant de la campagne, il a pour 
berceau familial la commune de Marnay –village près de 
Chalon-sur-Saône– où il allait passer ses vacances chez 
ses grands-parents. En 2015, l’idée de devenir hélicicul-
teur se concrétise lorsqu’il  tombe sous le charme d’un 
ancien corps de ferme situé à Présentin dans les collines 
du sud clunisois. Un an plus tard, en 2016, son exploita-
tion Grosnescargot est enfin prête à accueillir ses tous 
premiers gastéropodes.

Un élevage dans le respect  
de l’environnement

Élevés dans le respect des traditions et du cycle de la 
nature, les escargots sont choyés et dorlotés par leur éle-
veur tout au long de leur vie et cela commence par l’éclo-
sion. Cette étape a lieu à partir du mois d’avril jusqu’à la 
mi-mai. Ensuite, les petits colimaçons sont lâchés dans 
les parcs en plein air soigneusement préparés en amont. 
Durant deux mois jusqu’à la mi-août, ces derniers se réga-

leront de repas riches en végétation et compléments ali-
mentaires qui les aideront à devenir de beaux escargots 
adultes. Une fois cette étape atteinte, ils seront ramassés, 
mis à jeun pour garantir leur propreté. Arrive ensuite la 
période de séchage qui permet à l’escargot de se mettre 
au fond de sa coquille. Puis, le petit mollusque est plongé 
dans une période d’hibernation avant d’être cuisiné.
Enfin, David-Raphaël préparera les  escargots que vous 
pourrez ensuite accommoder en vous inspirant de  ses 
recettes sur son site, comme les “little Jack O’Snails” ou 
encore la  “poêlée d’automne”, idéales pour les saisons 
automnales et hivernales.

Les marchés et encore les marchés !
« En tant que Parisien, j’avais une idée très fermée sur les 
marchés et je ne pensais pas que j’aimerais ça, mais au 
final je me régale  ! », se rappelle amusé David-Raphaël. 
Friand d’aller au contact de ses acheteurs, il est possible 
de le retrouver dans de nombreux marchés estivaux et de 
Noël comme ceux de Matour, Solutré, Tramayes etc.
Certains de ses produits sont également commerciali-
sés dans les magasins, la Maison du Grand Site à Solu-
tré-Pouilly, Au Camélia à Tramayes, l’Office de tourisme 
à Matour ou Chez La Louise à Cluny. Son site Internet 

Bercé par ses souvenirs 
d’enfance et désireux de 
«  retrouver le grand air  » 
David-Raphaël Vichet, 
héliciculteur depuis 2016, 
élève ses “gros gris” au 
plus proche de leur mi-
lieu naturel. Portrait d’un 
passionné venu s’instal-
ler dans la commune de 
Trambly, toute proche de 
la Grosne –rivière de son 
enfance–.

“grosnescargot.free.fr” est un ex-
cellent moyen pour obtenir toutes 
les informations nécessaires. Des 
visites individuelles sont possibles 
sur demande et la vente directe est 
disponible à la ferme.

Bricks aux escargots
Ingrédients
• 4 feuilles de bricks
• 1 bocal d’escargots en court-bouillon
• 150 g de beurre d'escargot
• 1 pot de crème fraîche
• Ciboulette

Préparation
Préchauffez le four à 180°C. Sur chacune des 
feuilles de bricks, disposez 4 ou 5 escargots (se-
lon le calibre) au centre puis mettre une cuillère 
à soupe de beurre d'escargot par-dessus. Plier la 
feuille en prenant chaque diagonale pour obtenir 

comme une étoile. Disposer sur une 
plaque anti-adhésive ou sur papier 
sulfurisé puis enfournez environ 10 à 
15 minutes ; surveiller la cuisson. 
Préparer la sauce pendant ce temps : 
Dans une casserole faites chauffer 
la crème fraîche avec la ciboulette 
fraîche ou déshydratée à feu doux 
puis mettre sel et poivre. Dresser sur 
une assiette à dessert  : Mettre une 
feuille de salade, puis le feuilleté, des 
quartiers de tomates autour, puis 
verser la sauce autour du feuilleté. 
Servir avec un vin blanc bien frais.

Pouilly-Vinzelles

4 personnes 35 minutes

Grosnescargot 
L’escargot des Grosne

Lieu-dit Présentin 
71520 Trambly
07 68 69 36 99

grosnescargot@free.fr
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DOMAINE DE L’ÉCHELETTE À LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Un rêve de famille

«  Les gens 
viennent pour lui 

et nous nous devons 
chaque année qu’il 
soit encore meilleur 
que l’année précé-

dente  ». Guillaume Champliaud parle bien entendu de 
la star du domaine, le Mâcon Cruzille. Élevé dans des 
vignes âgées entre 25 et 35 ans, ce vin est LA boisson 
du vignoble. Expressif, goûteux, et caractériel, il sait com-
ment réveiller les papilles avec son côté floral. Grâce aux 
350 mètres d’altitude où se trouvent les parcelles et au 
terroir argileux du domaine, les grappes développent une 
petite acidité qui confère au vin sa tension et sa fraîcheur.

Le vin chouchouté !
Faire l’acquisition du domaine était LE rêve de Michel, le 
père de Guillaume. Lui qui habitait juste en face pendant 
toute son enfance n’a pas hésité une seconde à l’acquérir 
dès que l’opportunité s’est présentée en 1976. Repris en 
2001 par Guillaume, aujourd’hui le domaine profite d’un 
cadre exceptionnel entouré par les vignes et les collines 
boisées. 
L’exploitation, située en plein cœur des vallées mâcon-

naises, au lieu-dit de “l’Échelette”, produit plusieurs appel-
lations comme le Mâcon Mancey, le Bourgogne aligoté, le 
Bourgogne rouge, le crémant de Bourgogne et enfin, l’em-
blématique vin du domaine, le Mâcon Cruzille. Dans ses 
hectares de vignes, Guillaume cultive plusieurs cépages 
comme le chardonnay, le pinot noir et enfin l’aligoté.
Soucieux de proposer une production viticole durable, le 
vignoble est certifié Terra Vitis. Ce label, différent du la-
bel bio, propose aux consommateurs des vins issus de 
vignes cultivées en production durable depuis de nom-
breuses années. 

Un vin local et à l’export
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche après-
midi, le caveau du domaine est l’endroit idéal pour aller 
acheter son vin. La bouteille entre 6,50 et 8,50 € s’explique 
du fait que Guillaume souhaite que son consommateur 
« n’hésite pas à ouvrir une bouteille ». 
Des dégustations de groupe peuvent être organisées 
ainsi que des visites dans les vignes. «  Expliquer à des 
personnes intéressées est très agréable et ça permet de 
faire connaître le métier  ». Guillaume réalise également 
des ventes à l’export aux États-Unis, en Grande-Bretagne 
et au Danemark. 

Dans les hauteurs de 
la Chapelle-sous-Bran-
cion non loin de Tournus 
se trouve le domaine 
viticole de l’Échelette de 
Guillaume Champliaud. 
Exploitation familiale qu’il 
reprend en 2001, elle ap-
partenait à son père qui 
depuis tout petit rêvait 
d’acheter le domaine.

Présent sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et son site Internet “domaine de 
l’Échelette”, Guillaume ne pourrait pas être 
plus visible ! Ce qui implique que faire un tour 
dans son domaine est un incontournable…

Tiramisu aux fraises 
et biscuits roses

Ingrédients
• 250 g de fraises
• 150 g de fromage blanc
• 1 càs de miel (ou sirop d'agave)
• 9 biscuits roses de Reims
• 2 verres d'eau
• 2 càc de sirop de fraise
• 1 citron 

Préparation
Laver puis équeuter les fraises. Les cou-
per en 4 et les déposer dans un saladier.
Laver le citron, le sécher et en zester 
la moitié : râper finement la surface de 
l'écorce du citron sur les fraises.
Ajouter le miel puis mélanger.
Verser l'eau et le sirop de fraises dans 
une assiette creuse et y passer rapide-
ment 8 biscuits roses un par un (jusqu'à 
ce qu'ils soient souples mais pas trop 
imbibés). En déposer 2 par ramequin.

Napper de fromage blanc.
Recouvrir de fraises coupées.
Ecraser le biscuit rose restant pour en parsemer 
les tiramisus.

Crémant de Bourgogne rosé

4 personnes 10 minutes

Domaine de l’Échelette
L’Échelette 

71700 La Chappelle-sous-Brancion
Tél. : 06 35 34 23 91

domaine.echelette@orange.fr
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Le boom des alliances locales !
C’est dans un cadre entièrement rénové que la famille Bernard et ses employées 
Nadine et Marie-Claire vous réserveront le meilleur des accueils, dans leur supérette 
à Crèches-sur-Saône.
Adhérent à la centrale d’achats U Proximité France (pionnière dans le domaine de 
la proximité avec les produits U, très appréciés des clients), ce ne sont pas moins de 
5.000 références qui vous sont proposées. Mais à cela s’ajoute le référencement de 
plus de 30 fournisseurs locaux, car telle est la philosophie de Denis, Nathalie et Quen-
tin : proposer un maximum de produits de terroir d’une qualité irréprochable. Comme 
aime à le dire Denis : « Je suis né au cul des vaches, et j’adore travailler avec les gens du 
terroir qui font de leur métier une passion ».
L’aventure commence avec les produits de la Ferme du Rolland, située à Jullié, no-
tamment viandes de porc et charcuterie. La demande était telle que très vite il a fallu 
trouver un autre producteur –la Ferme des Blancs, basée à Colombier-en-Brionnais. 
Toujours un succès auprès des consommateurs, ces derniers sont encore plus deman-
deurs de produits locaux. Cela conforte Denis dans sa démarche de circuit court, et le 
conduit à doubler son linéaire de produits de terroir– avec notamment une nouvelle 
banque qui permet de les valoriser. La liste des producteurs s’allonge avec par exemple 
les viandes de bœuf du Gaec Bouchot-Farjaud, situé à Vendenesse-lès-Charolles, le veau 
et l’agneau charollais issus du Gaec Berland, basé à Viry… Les produits laitiers aussi ont 
la part belle avec par exemple les yaourts de la Ferme des Pourchoux (d’Ouroux-69), 
les fromages de vache du Père From (de Trambly), les fromages de chèvre et de brebis 
de la Ferme de la Boisette (de Montmelard), le lait et le beurre de la Ferme des Muses 
(de Boyer) … Une envie de desserts ? Qu’à cela ne tienne ! Venez découvrir les glaces, 
sorbets, compotes et autres coulis de Parfums de Terroir (de Taizé), sans oublier la nom-
breuse gamme d’autres produits transformés par des artisans … LOCAUX !
Dans un souci d’amélioration permanente de sa gamme de produits et pour être force 
de proposition, Denis souhaite compléter la nombreuse liste de ses producteurs lo-
caux (d’ailleurs, il recherche un éleveur de volailles… à bon entendeur !) et prévoit de 
refaire son rayon vins avec notamment le référencement de viticulteurs locaux, comme 
Fabien Adouard avec son Saint-Amour 2018 –Médaille d’or au concours international 
du meilleur gamay– par exemple.
Et bientôt un service de vente en ligne !

Blanquette de veau et vin blanc
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adhérez à la 
plateforme 
AGRIlocal 71

Agriculteurs, artisans,, 
vous souhaitez approvisionner 

la restauration collective ?

agrilocal71.com
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La viande de bæuf de Charolles
Riche d’une mosaïque de sols unique dont 
les hommes ont su apprivoiser la diver-
sité des herbages, le bocage charollais se 

conjugue à la finesse des animaux du berceau de la race 
charolaise pour en extraire le meilleur. La viande crue est 
d’une couleur rouge vif, de bonne tenue et à la capacité de 
maturation remarquable. Cuisinée, elle est tendre, très aro-
matique, longue en bouche et légèrement acidulée pour les 
pièces à griller. Un régal ou plutôt un délice ! 

La volaille de Bresse 
La seule volaille au monde qui se soit vue 
décerner une Appellation d’origine contrô-
lée ! La finesse de sa chair, sa fermeté et sa 
saveur spécifique sont obtenues par une vie 
“sportive” en plein air sur les vertes prairies 

bressanes où la volaille trouve une partie de son alimen-
tation. Un produit subtil et rare qui se mérite ! On pensera 
d’abord au nec plus ultra des volailles, le poulet, la poularde, 
le chapon et la dinde de Bresse. 

Crèmes de Bresse 
et beurre de Bresse 
Là encore, le terroir bressan offre toute l’ex-
pression de ce qu’il a de meilleur. La crème 

semi-épaisse de Bresse est d’une douceur onctueuse qui 
révèle des arômes de fleurs et un goût de biscuit. On se 
damne ! Sa sœur, la crème épaisse a un goût vif et frais, et 
laisse une agréable sensation de rondeur en bouche. On 
adore ! Quant au beurre de baratte, de Bresse s’il vous plaît !, 
il a une jolie couleur jaune “coucou des prés” et est à la fois 
souple et aéré. Son subtil goût de noisette au lait enchante 
les papilles. On en redemande ! 

Le fromage de chèvre Mâconnais 
Autrefois, les vignerons pratiquaient l’élevage 
de quelques chèvres pour entretenir leurs prai-
ries proches du vignoble, à la limite des bois. 
Il en est né un somptueux fromage. Sa forme 

originale le distingue, lui qui est moulé dans de petites fais-
selles et qui s’égoutte sans jamais être retourné. Il garde 
ainsi sa jolie forme tronconique et sa pâte est claire et sa-
voureuse ; sa saveur légèrement salée nous offre un éven-
tail de sensations selon son niveau de maturation… 

Le fromage de chèvre Charolais 
Il est issu d’une terre d’élevage et de bo-
cages doucement vallonnés qui, alliés au 

savoir-faire des producteurs, souvent les femmes, a donné 
naissance à ce fromage grandeur nature si prisé des ama-
teurs. Sa forme caractéristique de tonnelet, légèrement 
bombée, sa pâte moelleuse, ses saveurs douces en font 
une vraie et sublime gourmandise. Le Charolais est géné-
reux, sa grande taille fait de lui un fromage de garde unique.

Petit tour des  AOP gourmandes de Saône-et-Loire
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Route71 est un parcours œnotouristique original et moderne. 
Cette appli web propose un itinéraire permettant de découvrir les 
vins et le vignoble, la gastronomie, le patrimoine et les nombreux 
sites touristiques du département. Une invitation au voyage pour 
découvrir d’une autre manière notre belle Saône-et-Loire.

Pour l’ Autunois-Morvan
• La Ferme auberge “Les Cheminots” à Monthelon
• La Ferme de Rivault à Autun
• La Ferme de Dront à Anost
• La Ferme de Roussillon à Roussillon-en-Morvan
• Le Domaine du Petit Corfeuil à La Tagnière
• Le Gaec des Grands Genêts à Dettey
• Le Moulin à La Petite-Verrière
• Le Domaine du Petit Corfeuil à La Tagnière
• L’Escargot morvandiau à Barnay-Dessus
• Le Gaec Vailleau-Gauthier à Charmoy
• La Ferme de la Noue à Antully
• Le Gaec Joly à Monthelon
• Le Gaec des Roies à Charbonnat
• François de Guélis à Brion
• L'EARL de la Chèvrerie des Terres chaudes à La Boulaye
• Isabelle et Paul Copret à Saint-Eugène
• La Ferme apicole de Fougerette à Étang-sur-Arroux
• Gilles Labry à Saisy
• L’agneau de A à Z à La Grande-Verrière
• Le Gaec de Chaussée à Saint-Firmin
• La ferme du Cluselier à Saint-Forgeot
• Le Domaine Royet à Couches

Pour la Bresse bourguignonne
• La Paulée à Saint-Didier-en-Bresse
• La Ferme Lou Metché à Saint-Bonnet-en-Bresse
• La Ferme de ma grand-mère à Jouvençon
• La Ferme auberge de La Bonardière à Bouhans
• La Ferme du Moulin de Montjay à Ménetreuil
• La Ferme du Château à Champagnat et Chevreaux
• Le Jardinier Glacier (Sorbiop) à Saint-Étienne-en-Bresse
• Les Planches à Saint-Germain-du-Plain
• Philippe Bon à Saint-Martin-en-Bresse
• Le Gaec Laurency à Saint-Usuge
• Le Potager du maraîcher à Branges
• Macarons de Sainte-Croix à Sainte-Croix
• La Bressane à Varennes-Saint-Sauveur
• La Ferme du Petit Velard à Serrigny-en-Bresse
• La basse-cour de Caro à Baudrières
• La Ferme du Grand-Biolay à Romenay
• Le Gaec du Pays Neuf à Fretterans
• Le Gaec du Champ des Cerisiers à Mouthier-en-Bresse
• Biau jardin de Grannod à Sornay
• La SCEA La Ferrière à Montagny-près-Louhans
• Françoise et Denis Colson à Bouhans

Pour le Chalonnais
• La Cave de Genouilly à Genouilly
• La Chèvre de Russilly à Givry
• La Chèvrerie des Filletières à Chenôves
• La Ferme de Lessu à Gergy
• La Bergerie Les Sonnailles à Sainte-Hélène
• Le Domaine de l’Écette, Vincent Daux à Rully
• Le Domaine Goubard à Saint-Désert
• Les Délices de nos Campagnes à Châtenoy-le-Royal
• Le Caveau Divin à Mercurey
• La Maison Vitteaut-Alberty à Rully
• Florian Curtil à Saint-Boil
• Le Grand Monetois à Écuisses

• La Miellerie de la Natouze à Boyer
• David Camus à Fontaines
• Le Gaec du Moulin Brûlé à Fragnes-la-Loyère
• Sylvain Miserere à Lessard-le-National
• Le Gaec des Murgers à Saint-Désert
• Le Gaec Galoche à Châtenoy-le-Royal
• L'EARL du Pigeonnier à Sassenay
• L'EARL Agriporc à Saint-Gervais-en-Vallière
• Le Gaec du Marnizot à Buxy

Pour le Charolais-Brionnais
• La Ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais
• La Ferme de Saint-Vallier à Saint-Vallier
• La Ferme auberge de Chamoge à Baron
• La Ferme du Montot à Oudry
• La Maison du Charolais à Charolles
• L’Escargot Brionnais à Briant
• Le Safran de Sainte-Foy à Sainte-Foy
• L’EARL de la Colombe à Chassigny-sous-Dun
• La Ferme Bichet à Génelard
• Le Pôle ovin de Charolles
• La Ferme des Bien Vivants à Champlecy
• Kura de Bourgogne à Poisson
• Le Monde à Ludo à Oudry
• La Ferme de Saint-Denis à Bourbon-Lancy
• Le Gaec Mathieu-Chevalier à Saint-Vincent-Bragny
• La ferme-auberge des Collines à Amanzé
• Le Gaec Bouchot-Farjaud à Vendenesse-lès-Charolles
• L’abeille Pélagie à Chevagny-sur-Guye
• Les viviers du Moulin à Beaubery
• La ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais

Pour le Mâconnais-Beaujolais
• Hélène et Jacques Duthel à La Chapelle-de-Guinchay
• La cave des Grands Crus Blancs à Vinzelles
• La Chèvrerie de la Trufière à Chissey-lès-Mâcon
• La Ferme de l’Apicerf à Cluny
• La Ferme de la Mère Boitier à Tramayes
• Le Château Portier et le domaine du Moulin-à-Vent à Romanèche-Thorins
• Le Domaine Michel à Clessé
• Le Domaine des Ballifays à Germolles-sur-Grosne
• Le Domaine de Monterrain à Serrières
• Le Hameau Duboeuf à Romanèche-Thorins
• Parfums de Terroir à Taizé
• Le Domaine La Pascerette des Vignes à Sologny
• La Ferme du Mont Rouge à Blanot
• Les Saveurs mâconnaises à Fleurville
• Le Domaine de Quintefeuille à Lugny
• Le Domaine des Ravinets à Saint-Amour-Bellevue
• La Maison Jacoulot à Romanèche-Thorins
• Le Gaec Pardon à Tramayes
• Le Domaine Fichet à Igé
• Volaille Cannata à Bergesserin et Cluny
• Le Domaine des Darrèzes à Saint-Amour-Bellevue
• Le Gaec de la Gravaise à Montbellet
• Le Domaine Nadine Ferrand à Charnay-lès-Mâcon
• La Ferme de la Corbette à Cluny
• La ferme des Poncetys à Davayé
• Le Domaine de Loyse à La Chapelle-de-Guinchay

À retrouver également sur www.agri71.fr

Retrouvez tous les producteurs  
qui ont participé aux éditions précédentes

Je
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terroir .fr
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