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Manger local,
c’est aujourd’hui une évidence !
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le bernard

En consommant les produits du terroir, nous
encourageons l’économie locale, nous favorisons le lien
social et nous préservons l’environnement.

Seul problème, face à cette offre importante, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver.
Dans la logique du Projet Alimentaire Territorial déployé en collaboration avec le Syndicat
Mixte Vendée Coeur Océan, la Communauté de communes souhaite rapprocher les
producteurs des consommateurs. C’est dans cet objectif que Vendée Grand Littoral vous
propose, aujourd’hui, ce Guide qui répertorie 35 exploitants en vente directe. Au fil des
pages, vous découvrirez leurs productions, leurs spécialités et les modalités pratiques
pour vous approvisionner chez eux.
De leurs fourches à votre fourchette, il n’y a qu’un pas, le vôtre !
Je vous souhaite de belles rencontres et de savoureuses découvertes sur notre
territoire !
Maxence de Rugy, Président de Vendée Grand Littoral
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CARTE DES PRODUCTEURS LOCAUX EN VENTE DIRECTE
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01 La Ferme de la Levrette
Patricia Percot a commencé son exploitation
en 1990. Elle propose divers produits de
saisons issus du maraîchage : salades, haricots
verts, concombres, potirons…
Tous ses produits sont proposés à la vente, en
direct uniquement.

03 La Ferme de la Rochette
fruits/legumes

3 bis route de la Cigogne
Angles
02 51 97 53 65
francis.percot@wanadoo.fr

Audrey et David CHABOT produisent
différents produits laitiers sur leur exploitation
(yaourts, fromage blanc, crème épaisse et des
glaces). Ils mettent au cœur de leur production
des valeurs de bien-être et de confort envers
leurs animaux. Les deux fermiers ont aussi
pour objectif de réduire l’empreinte de leur
exploitation sur l’environnement en proposant
des pots recyclables ou en développant le vrac
à la ferme.
Tous ces efforts dans l’optique de consommer
mieux et local.
La Rochette
Le Bernard

produits laitiers

06 34 02 70 48
lafermedelarochette@gmail.com

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE

Ouvert tous les matins 9h/12h30

Hiver :
Mercredi 15h/18h
Vendredi 14h30/18h
Samedi 10h/12h

Du 15 juin au 31 août (été) :
Le mercredi, jeudi
et vendredi 15h/19h
Le samedi 10h/12h

02 earl l’ouest du lay

04 SARL Les Fermiers de la Vaiquerie

Clovis Tessier tient l’exploitation de sa
famille depuis 2011. Il propose de la viande
de bœuf de race parthenaise de qualité et
respectueuse de la biodiversité qualifiée
« Valeurs Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin ». La ferme du Clos Bluet s’étend sur
300 hectares de terres. Elle est située en plein
cœur du Marais Poitevin et compte en moyenne
240 vaches.

Émilie Chiron et Cédric Mainard ont ouvert
une boutique sur leur exploitation en 2016.
Ils produisent tous les deux de la viande de
porc et d’agneau élevés en plein air Label
Rouge, sans OGM et sans antibiotique. De
plus, il est possible d’y trouver du veau, de la
viande bovine et de la volaille qu’ils vendent par
le biais de leur voisins. Ils proposent également
des œufs de poules élevées en plein air.

Le Clos - Buet
Angles
06 24 94 03 87
contact@lafermedeclovis.fr

COMMANDE EN LIGNE https://www.lafermedeclovis.fr
Jour(s) et horaires d’ouverture indiqués sur le
site internet et/ou Facebook
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boeuf

Porc Volaille Agneau boeuf veau oeufs

La Vaiquerie
Le Bernard
02 51 20 33 49
boutiquealaferme.vaiq@orange.fr
http://fermedelavaiq.hubside.fr/

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE
Du 1er septembre au 14 juin
Du mardi au jeudi et le samedi 10h/12h30
et le vendredi 10h/12h30 et 16h/18h

Du 15 juin au 31 août
Du lundi au samedi 10h/12h30
et 16h30/19h
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05 tradition de vendée
Ludovic Bouet est à la tête de Tradition
de Vendée, entreprise spécialisée dans
la fabrication artisanale de charcuterie
depuis plus de 40 ans à La Boissière-desLandes. Ses produits, issus d’une viande de
porc fermier de Vendée élevé en plein air de
qualité Label Rouge et IGP, sont régulièrement
récompensés au Concours Général Agricole de
Paris. L’entreprise propose différents types de
produits : charcuterie, plats cuisinés et viande en
morceaux.
Zone artisanale les acacias
La Boissière-des-Landes

07 escargot and roll
porc

07 69 67 06 47
escargotandroll@gmail.com

COMMANDE EN LIGNE http://www.tradition-de-vendee.com

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE, FACEBOOK

Ouvert toute l’année du mardi au vendredi 9h30/12h30
et 14h30/18h30 et le samedi 9h/13h

Mercredi 10h/12h30 et
14h30/18h

06 les jardins de corinne

fruits/legumes

porc

Boeuf legumes secs

https://www.produitici.fr/producteur-a-la-ferme-de-francket-gregory-bluteau

COMMANDE POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE, FACEBOOK

8

Franck et Grégory Bluteau, ainsi que leur
salarié Jérôme, mettent au cœur de leur
exploitation le respect de l’environnement. Ils
produisent de la viande de porcs et de bovins
d’origine Angus ainsi que différents légumes
secs (lentilles, flageolets, mogettes et pommes
de terre) certifiés agriculture biologique depuis
2009.
3 La Liraie
Jard-sur-Mer
06 20 16 57 57
fermebluteau85@outlook.com

06 09 44 63 25
lesjardinsdecorinne@orange.fr

Vendredi 10h/12h30 et
14h30/19h

Vendredi 10h/12h30 et
14h30/19h

08 EARL Biorae - Ferme bio bluteau

2050 route de la Mothe - Achard
Grosbreuil

Mercredi 10h/12h30 et
14h30/18h

escargots

2050 route de la Mothe - Achard
Grosbreuil

02 51 06 05 88
boutique@cousin-sa.fr

Corinne Daigre propose une grande variété
de fruits et légumes de saison (200) et divers
autres produits qui sont à retrouver dans
le magasin de producteurs locaux situé sur
son exploitation. Le jardin est implanté sur
3 hectares en maraîchage sur sol vivant, haie
nourricière, plantes aromatiques et médicinales.
Selon Corinne : « Ce qui nous motive :
le
respect de la planète et de tous les êtres vivants,
l’autonomie, la simplicité, manger local… ! »

Guillaume Auvinet, amoureux et curieux
de la nature, s’est dirigé vers la voie de
l’héliciculture avec sa conjointe suite à une
rencontre avec un escargotier. Il a débuté sa
production d’escargots il y a quelques mois
sur l’exploitation des «Jardins de Corinne».
Il y dispose de deux parcs de 200m², qui lui
permettent d’élever pas moins de 100 000
escargots ! Il propose ses escargots en deux
versions: en coquille ou dans les fromentines
(bouchées apéritives, coquilles à base de blé).

COMMANDE EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
Samedi selon les saisons

Vente sur réservation tous les mois
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09 earl maladry

11 SCEA La trop chère

Jerome Maladry a installé son exploitation
à La Jonchère avec ses parents en 2012. Il
propose de la viande de boeuf et de veau de
race blonde d’Aquitaine certifiés Label Rouge.
C’est sur son exploitation de 119 hectares que
ses bovins sont élevés en plein air et que 60
veaux naissent chaque année.

boeuf

L’Oie
La Jonchère
07 86 63 61 74
jeromemaladry@aol.com

Veau

Manuel Roblin a repris l’exploitation familiale
en 2019. La production principale est la
viande bovine en race charolaise, nourrie sans
OGM. La ferme propose aussi des céréales
telles que le blé ou du maïs. L’exploitation
est principalement implantée dans le marais
poitevin où les prairies représentent près de
60% de la superficie de l’exploitation. L’objectif
de Manuel est d’être le plus autonome possible
grâce au pâturage et aux fourrages récoltés sur
ses prairies.
La trop chère
La Jonchère
06 67 64 91 12
scea.latropchere@orange.fr

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE

Vente sur réservation

Date d’ouverture d’exploitation fixée environ 4 fois par an
(renseignements par mail ou téléphone)

10 earl la rosée des champs

12 Christophe Poiroux

Julie Léger propose de la viande bovine
de race Charolaise certifiée Label Rouge.
Son exploitation agricole familiale transmise
depuis 4 générations a pour ambition de
sélectionner les meilleures vaches à viande.

Christophe Poiroux et Sandrine Joussemet
cultivent des fruits et légumes de saison ainsi
que des fleurs. Installés depuis 13 ans dans
le village des Conches, situé à Longevillesur-mer, ils proposent des produits très
diversifiés grâce à une culture sur sol sableux,
conventionnelle et raisonnée. L’exploitation est
répartie sur 3 hectares.

La Fredonnière
La Jonchère
06 62 99 28 68
elevagedeschamps@yahoo.fr

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL, TÉLÉPHONE ET FACEBOOK
Du lundi au vendredi
9h/12h30 et 14h/20h
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boeuf

Retrait des commandes
1 à 2 fois par mois

boeuf

fruits/legumes fleurs

Rue des narcisses
Les Conches
Longeville-sur-Mer
06 67 64 91 12
c.poiroux@orange.fr

Juin et Septembre
Tous les jours
sauf le mercredi et dimanche

Juillet et Août
Tous les jours
sauf le dimanche

Octobre à Mai
Le vendredi et le samedi
9h30/13h et 14h30/18h
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13 EARl françois marie - ferme bio de patrick moussion
Patrick Moussion, éleveur dans le sud
Vendée, propose sa sélection de viande de
bœuf et de vache haut de gamme de race
parthenaise en colis de 4kg.
Depuis 1997, il propose une viande certifiée
agriculture biologique.

boeuf

La Vrignaie
Moutiers-Les-Mauxfaits

15 cressonnière du moulin neau
Elie Chantriaux et Rafaëlle Holczinger
produisent du cresson de Fontaine
frais, sous forme de bottes de 250
grammes, certifié Agriculture Biologique
et commercialisé de septembre à mai. Ces
deux producteurs ont repris l’exploitation il
y a deux ans, en proposant une agriculture
qui préserve au maximum la biodiversité et la
tranquillité du lieu.
4 bis rue du point du jour
Moutiers-Les-Mauxfaits

06 22 29 92 21
patrick.moussion@wanadoo.fr

06 09 79 37 55
cresson.moulin.neau@gmail.com

INFORMATION SUR LES COMMANDES VIA FACEBOOK

COMMANDE PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

Date d’ouverture d’exploitation pour les commandes fixée environ
tous les 2 mois (renseignements par mail, téléphone et Facebook)

Vente en direct à partir de septembre prochain
(renseignements sur la page Facebook)

14 EARl gilet

16 la spiruline de finfarine

Stéphane Gilet est installé à Moutiersles-Mauxfaits depuis 2013. C’est sur son
exploitation de 180 hectares qu’il produit de
la viande bovine de race parthenaise.
Ses produits sont certifiés Label Rouge et
Carrefour Qualité.

Barbara Remond, cultive la spiruline dans
un esprit paysan et éco-responsable depuis
2019. Les produits sont distribués localement.
De plus, il est possible de visiter gratuitement
la ferme avec un temps de dégustation de la
spiruline. C’est l’occasion d’en savoir plus sur
ce nouvel aliment, ses bienfaits et comment le
consommer au quotidien.

Les Nolletières
Moutiers-Les-Mauxfaits
06 22 65 22 12
gaecgilet@gmail.com

COMMANDE PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
Vente sur réservation
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fruits/legumes

boeuf

spiruline

La Nouerie
Poiroux
06 83 94 96 94
remond.barbara@gmail.com

COMMANDE EN LIGNE https://www.spirulinedefinfarine.com
Haute saison (avril à octobre) :
le mercredi 16h/19h

Hors saison : Sur RDV seulement
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19 monsel’oeuf

17 rucher les broussailles
Stéphanie Busset propose des miels et
produits de la ruche de Vendée. Créée en
2020, l’exploitation est située au coeur
d’une nature préservée entre océan et
bocage et entame une conversion en bio.
Selon la météo et la floraison, elle vend des
miels de printemps, de ronces, de tournesol
et d’été. S’inscrivant dans une démarche
«court-circuit» en vente directe et sur les
marchés, elle vend notamment sur le marché
de Moutiers-les-Mauxfaits.

miel et produits de la ruche

92 Les Broussailles
Poiroux
06 41 49 32 37
s.busset@gmail.com

06 68 47 10 28
aglaepilleniere@gmail.com

Renseignements concernant les horaires
d’ouverture uniquement par téléphone

Samedi 10h/12h à partir de septembre
2021

18 Le Jardin PERUSIEN

20 Les p’tis maraichers bio
Fruits et legumes

97 Impasse de la Fignousière
(Accès derrière le Stade municipal Parking de l’école)
Poiroux
06 60 24 22 91
https://sylvainriochet.wordpress.com/

COMMANDE POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE
Ouvert le mercredi 17h30/19h (sur commande et sur rendez-vous de juin à fin octobre)
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Oeufs

150 route de la monselière
Saint-Avaugourd-des-Landes

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL

Sylvain Riochet propose à la vente des fruits
et légumes de saison, des racines et des
aromatiques fraiches. Installé en maraîchage
à Poiroux, il cultive ses produits dans le
respect de l’environnement, sans l’usage des
engrais chimiques et des pesticides.

Aglaë Pillenière produit des œufs de
poules certifiés en Agriculture biologique.
Installée depuis septembre 2020 avec une
petite production de 750 poules, elle vend
la totalité de ses œufs en circuit court et
local. Elle produit des oeufs fermiers dans le
respect de l’animal et de l’environnement. Les
poules bénéficient du double de la surface
réglementaire, en parcours, prochainement
arborés de fruitiers. Elle est présente sur le
marché de Moutiers-les-Mauxfaits, en direct à
la ferme et dans des magasins locaux (plus de
renseignements par téléphone ou par mail).

Marine et Vincent Caillaud sont installés
depuis 3 ans à Saint-Cyr-en-Talmondais.
Disposant d’une surface d’exploitation de
5 hectares en serres et en plein champ, ils
cultivent des fruits et légumes frais, de saison,
certifiés bio. Ils proposent également à la vente
d’autres produits comme du fromage, du pain
ou du jus de fruit venant d’autres exploitations
locales (aussi certifiées bio).

Fruits et legumes

Carrefour de la Bonne Amie
(route de Luçon)
Saint-Cyr-en-Talmondais
06 79 34 39 10 / 07 70 85 42 73
lesptitsmaraichersbio@gmail.com

COMMANDE POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE, MAIL, FACEBOOK
Ouvert le mercredi et le vendredi 15h/18h
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21 La ferme des muriers

23 La Plume au Vent

Kellian et Christian Baty se sont installés
dans leur ferme céréalières en 1986. Depuis
2000, ils proposent des fraises et légumes de
saison, sans engrais chimique ni pesticide, des
volailles élevées au grain et soja sans OGM et
du miel de leur ferme.

Maxime et Coralie Guerineau proposent
différents produits labellisés Label Rouge.
Depuis 2017, cette exploitation a su évoluer
en passant de la production de bovins
allaitants et de céréales à une production
dédiée majoritairement à différents types de
volailles (poulet noir, poulet jaune, poulet blanc,
canettes, pintade, chapons). La ferme produit
également de la viande de porc et de veau.

Volailles fraises et legumes miel

Rue des Muriers
Saint-Hilaire-la-Forêt

12 Route de Nieul- La Chevallerie
Saint-Vincent-sur-Graon

02 51 33 31 52

06 32 03 14 26
web@laplumeauvent85.fr

COMMANDE POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE
(UNIQUEMENT POUR LES VOLAILLES, AVANT LE MERCREDI SOIR)
Ouvert toute l’année
le samedi matin 9h30/12h30

Volailles Porc Veau

COMMANDE EN LIGNE https://laplumeauvent85.fr

Ouvert le vendredi et le samedi
pendant la saison estivale
9h30/12h30

1ère semaine du mois

Mercredi/Jeudi
10h/12h et 14h/18h

Vendredi
10h/12h et 14h/19h

22 EARL Briaud

24 earl les jard’ins de saint vincent

Mathieu Briaud est installé depuis 2013
sur la ferme familiale de la Grande Métairie,
labellisée Agriculture biologique depuis 1999.
Il propose de la viande bio de veau et de
bœuf limousin sous forme de colis ou au détail
(steack haché, saucisses, merguez de boeuf,...).
Les troupeaux de bœufs, de vaches et de veaux
sont nourris à l’herbe et aux céréales issues des
170 hectares de la ferme.

Naïma et Abderrahim Oufaquir produisent
des fruits et légumes de saison frais (tomates
anciennes, betteraves, fenouils, brocolis...) en
vente directe sur l’exploitation. Leur intérêt
est de privilégier une production de qualité, en
favorisant la distribution en circuit court.

boeuf

4 route de Luçon
La Grande Métairie
Saint-Vincent-sur-Graon
06 77 32 16 41
earlbriaudm@gmail.com

COMMANDE POSSIBLE PAR MAIL
Ferme ouverte tous les 3 mois, en mars, juin, septembre et décembre
(sur commande, renseignements par mail ou par téléphone)
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Veau

Samedi
10h/12h30

fruits et legumes

Les martinières
Route de saint hilaire
Saint-Vincent-sur-Jard
06 38 80 17 77
lesjardinsdesaintvincent@orange.fr
https://lesjardinsdesaintvincent.fr/

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE OU PAR FACEBOOK
Mi-avril à fin mai/Septembre à Novembre
Le lundi, mardi, vendredi et samedi 10h/12h

Juin/Juillet/Août
Du lundi au samedi 10h/12h
Le mercredi et vendredi 10h/12h et 17h/19h
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25 la bergerie du brandais

27 ets caillaud

Noémie et Damien Ravon ont créé La
Bergerie du Brandais et commencé la
production en 2019. Qualifiée Agriculture
Biologique, la ferme propose du lait de brebis,
transformé en fromages et yaourts ainsi que
de la viande de boeuf, de veau et d’agneau.
L’exploitation possède 350 brebis laitières et
28 vaches allaitantes, pour une surface de 70
hectares.
Il y a également la possibilité de visiter la
bergerie pendant les heures d’ouvertures et de
participer à la traite.

François Caillaud est un producteur
ostréicole et négociant de coquillage qui
propose à la vente différents produits de la
mer (huîtres, des moules et divers coquillages
et crustacés selon les saisons). Installé depuis
1999 à la Guittière, il possède une exploitation
de 3 hectares.
En plus de la vente directe sur l’exploitation,
il vend également ses produits sur différents
marchés comme ceux de la Chaume ou le
Marché Arago des Sables d’Olonne.

Laitages Boeuf veau Agneau

172 rue du Brandais
Talmont-Saint-Hilaire

Les dunes la Guittière
Chemin des dunes
Talmont-Saint-Hilaire

02 51 96 64 25 / 06 73 85 10 56
bergeriedubrandais@outlook.fr
http://www.bergeriedubrandais.fr

06 62 67 69 17
francois.caillaud@live.fr

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

COMMANDE PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
Mercredi
15h/18h30

Vendredi
10h/12h30 et 15h/18h30

Ouvert tous les jours
9h/12h et 15h/18h

Samedi
10h/12h30

26 jean-guy bulteau

28 domaine du vieux pressoir

Jean-Guy Bulteau est installé depuis 1989 à
Talmont-Saint-Hilaire. Il propose de la viande
de boeuf, de veau sous la mère mais aussi de
vaches maraîchines depuis 2014.
Tous ses produits sont certifiés agriculture
biologique depuis 2016.

Thierry Ferre produit du vin blanc, rosé,
rouge et des pétillants de pays en indication
géographique protégée depuis 1996.
Aujourd’hui, il possède une exploitation de 18
hectares sur lesquels il produit ses différentes
variétés de vins. Les principaux cépages sont le
chardonnay, le pinot noir, le gamay, le merlot et
la negrette.

Sorin
Talmont-Saint-Hilaire
06 15 22 32 91
jeanguy.bulteau@gmail.com

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL
Livraisons à domicile
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produits de la mer

Boeuf

veau

Vins

1431 Avenue de l’Atlantique
Talmont-Saint-Hilaire
02 51 22 10 89
domaine-du-vieux-pressoir@orange.fr
http://www.producteur-vins-vendee.fr
Hors saison estivale :
Du lundi au vendredi 17h30/19h30
Le samedi 10h/19h
Le dimanche 10h/13h

Juillet/août :
Du lundi au samedi 10h/19h30
Le dimanche 10h/13h
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29 la ferme vache et compagnie - gaec le goeland

31 patrick et murielle Guyau ostréiculteurs

Maryse & Thomas Arnaud et Aline Deau
proposent à la vente directe différents
colis de viande de bœuf et de veau, des
conserves de plats cuisinés, du saucisson pur
bœuf aux multiples goûts et du bœuf séché.
L’exploitation familiale, implantée sur trois sites
(210 hectares au total), travaille en agriculture
conventionnelle et raisonnée. L’exploitation
est composée d’environ 160 vaches allaitantes
en race blondes d’Aquitaine mais aussi un
petit cheptel de race Angus. La ferme produit
également du maïs, du blé, un peu de sorgho et
de colza.
La theresière
Talmont-Saint-Hilaire

Murielle et Patrick Guyau ont repris l’affaire
familiale qui date de 1969. Ils produisent des
huîtres dans leur exploitation répartie sur
deux hectares. Un espace de dégustation est
aménagé sur place, il est également possible
de s’approvisioner en produits locaux (sel,
coquillages, ...).

Boeuf

veau

255 Rue des Parcs
Le Port de la Guittière
Talmont-Saint-Hilaire
02 51 90 21 83
patrick.guyau@wanadoo.fr
http://www.huitres-guyau-85.fr

06 18 74 04 30
vacheetcompagnie@outlook.fr

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE, MAIL ET EN LIGNE http://www.vacheetcompagnie.com

COMMANDE PAR MAIL ET PAR TÉLÉPHONE

2 week-ends par mois le vendredi après-midi et le samedi matin
(renseignements via les différents moyens de contact)

Du lundi au samedi 8h/18h

Le dimanche 9h/13h ou
8h30/19h d’avril à septembre

30 GAEC LA bichouette

32 L’huitrier pie

Véronique, Didier et François Bouron
produisent de la viande de bœuf et de veau
certifiés agriculture biologique depuis mai
2021. Ils privilégient le respect de l’animal
et de l’environnement en travaillant sans
labour et en privilégiant le pâturage pour les
animaux. L’exploitation existe depuis 1990 et a
su évoluer au fil des années, faisant aujourd’hui
240 hectares. Elle comprend un troupeau de
vaches laitières de race normande, un troupeau
de vaches allaitantes de race limousine et
une autre partie dediée à l’alimentation des
animaux.
La Jeannière
Talmont-Saint-Hilaire

Freddy Ouvrard a repris l’établissement en
2016 dans le petit village de la Guittière. Sur
son exploitation de 2.5 hectares, il produit
des huîtres et des crustacés mais propose
également dans sa boutique du vin de pays.
Il est possible de déguster ses produits à l’année
sur son exploitation (sur réservation).
Il développe en parallèle un service de traiteur
ostréicole.

06 66 31 41 03
labichouette@yahoo.com

COMMANDE PAR MAIL, PAR TÉLÉPHONE OU PAR FACEBOOK
14h30/17h30 et sur rendez-vous
(plus de renseignements sur la page facebook)
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45 Rue des Parcs
Le Port de la Guittière
Talmont-Saint-Hilaire
02 51 90 61 92 / 07 88 39 02 05
huitrier.pie@wanadoo.fr
https://www.huitrierpie.com/

COMMANDE PAR MAIL ET PAR TÉLÉPHONE (48H AVANT)
Ouvert tous les jours 9h/18h
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33 SARL Robin Jean Claude

35 Les Viviers de la mine / La cabane du ptitgas

Emmanuelle et Jean-Claude Robin sont
installés depuis 1971 à La Guittière. Ils
proposent différents produits de la mer
(huîtres, coquillages, crustacés) mais aussi
d’autres produits du terroir (sel de la Guittière,
des soupes de poisson, des rillettes, des
vins…).
Les deux producteurs accueillent les visiteurs
pour une dégustation sur place de leurs
produits et la visite de leurs parcs à huîtres, de
juin à septembre.
93 rue des Parcs
La Guittière
Talmont-Saint-Hilaire

Jacques et Melinda Petitgas possèdent
deux exploitation sur Talmont-Saint-Hilaire :
Les Viviers de la Mine près de port Bourgenay
et La Cabane du Ptitgas à la Guittière.
Cette famille est installée dans la région
depuis 1907. Ils proposent différents produits
de la mer comme des huîtres (Célestines), des
crustacés, du poisson et des coquillages frais (de
saison).
La Mine
Talmont-Saint-Hilaire

produits de la mer

Rue des Parcs
303 rue du port de la Guittière
Talmont - Saint - Hilaire
02 51 22 04 52 / 02 51 90 63 50
viviers.petitgas@wanadoo.fr
https://www.fruitsdemer.pro/

02 51 90 26 32
robinemmanuelle4@orange.fr
https://www.producteurostreiculteur-robin.fr/

COMMANDE PAR MAIL, TÉLÉPHONE, FACEBOOK (TÉLÉPHONE UNIQUEMENT POUR LA CABANE DU PTITGAS)

COMMANDE PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
En basse saison :
Lundi au samedi 9h/12h30 et 15h/19h
Le dimanche 8h/13h
Dimanche

produits de la mer

En haute saison :
Lundi au dimanche 9h/19h

Les Viviers de la Mine sont ouverts
Du mardi au samedi 9h/13h et 16h/19h
Le dimanche 9h30/13h

La Cabane du Ptitgas est ouverte
Du mardi au samedi 9h/12h30 et 15h/18h30
Le dimanche matin 9h/13h

34 EARL Les viviers de la guittière
François Dewalles a repris l’exploitation
ostréicole en 2008.
Il produit principalement des huîtres
respectant les trois étapes traditionnelles
de l’ostréiculture : le captage, l’élevage et
l’affinage.
L’exploitation
propose
également
une
dégustation d’huître sur place, de février à
novembre.

produits de la mer

www.vendeegrandlittoral.fr

Rue du port de la Guittière
337 rue des parcs
Talmont-Saint-Hilaire

Tout savoir sur le Projet Alimentaire
Territorial « Du coeur à l’assiette »

02 51 90 63 51
vdlg@sfr.fr

www.pat-vendeecoeurocean.fr

COMMANDE EN LIGNE http://www.huitres-vdlg.fr
ouvert tous les jours en haute saison
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9h30/13h et
15h/19h

Retrouvez le guide
en ligne sur

fermé le lundi en basse saison
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www.vendeegrandlittoral.fr

