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Pépinière Le Bioley  
Sophie Gay Völlmy
Produits: Vente de plantes vivaces de notre production;  
aromatiques, pivoines, plantes indigènes et fleurs 
favorisant la biodiversité. 100% de notre production 
est BIO. Commande par tél, mail ou sur le site.
Coordonnées: Route de Rategniau 20, 1041 Poliez-Pittet,  
tél. 079 755 05 17, info@le-bioley.ch
www.le-bioley.ch

Ernst Güttinger 
Etablissement Horticole
Produits: Plantes de balcon toutes saisons,  
plantes aromatiques, plantons, graines et semences, 
terreaux. Grand choix sur notre site de production.
Coordonnées: Chemin de l’Haut-des-Champs 2,
1313 Ferreyres, tél. 021 866 03 40 ou 021 866 62 22.

www.guttingerfleurs.ch

Boucherie Chanson
Nous sommes à la base une exploitation agricole et avons dé-
cidé de promouvoir notre ferme en ouvrant notre boucherie en 
self-service en 2011. L’entier de la viande de bœuf provient de 
notre exploitation, la viande de porc provient de porcs élevés 
en plein air à Vullierens, charcuterie fumée à l’ancienne sur 

place. Egalement confitures, bricelets, farine bio et  jus de pomme. Ouvert 7/7.
Coordonnées: Route d’Ittens 26, 1308 La Chaux, 079 604 26 16, boucheriechanson@bluewin.ch

www.boucheriechanson.com

Fraises Burdet   
Produits: Située entre Orbe et Yverdon, 
notre autocueillette de fraises est très 
facilement accessible. Vous trouverez 
également des haricots à cueillir, dès la 
mi-juillet. Se renseigner avant toute visite 
sur notre site, notre répondeur ou notre 
page Facebook: Fraises de Mathod. 

www.fraisesacueillir.ch

Vos fraises à cueillir en juin 

Mathod 
Famille Burdet 

 
 

www.fraisesacueillir.ch - 024/459.17.75 

Au marché à la ferme  
«chez Bibi»   
Au marché à la ferme «chez Bibi». Vous trouvez 
des produits confectionnés principalement avec 
des produits de notre ferme. Nos 3 sortes de pâtés, 
viande de bœuf, poulet poivrons, poulet curry et 
également lait frais, poulet et viande de bœuf et 
différents produits de pâtisserie sont à découvrir 
sans hésiter à la route de Morens 42 à Payerne

Ferme Gourmande - Famille Marti   
Le P’tit Self se trouve entre St-Aubin et Missy.
Retrouvez chez nous un grand choix de viande de notre 
production (tartare, hamburger, grillade), des produits 
laitières, des fruits et légumes, des oeufs bio, des glaces 
artisanale et divers produits de la région.
Nous sommes ouverts tout les jours de 7h à 21h
Coordonnées: Famille Marti, Route de Missy 50,  
1566 St-Aubin FR

Fruits Bühlmann 
Willy & Xavier Bühlmann  
Arboriculteurs / Viticulteurs  
Produits: Vente directe de fruits et légumes  
de saison, œufs, confitures, miels, sirops, raisinée,  
jus de pomme, vinaigres, huiles, fromages,  
saucissons, vins.
Coordonnées: Chemin de la Poneyre 31, 1807 Blonay

www.fruitsbuhlmann.ch

Ruche & Flore
Florence Besnier et Cédric Gout 
Les trésors des abeilles
Produits: Miels suisses, gelée royale, pollen, propolis, 
pain d’abeilles, pain d’épices et trésors issus de la ruche.
Coordonnées: Grand’rue 76, 1454 L’Auberson,  
tél. 024 436 21 29

www.ruche-et-flore.ch

Ruche & Flore

L’Auberson (VD)

Neuchâtel 
Œil de Perdrix

OFFRE SPECIALE�
Commandez votre Œil de Perdrix 

sans plus attendre sur le site  
www.neuchateloeildeperdrix.ch

Pourquoi aller au supermarché quand tu peux 
commander des produits frais confortablement 
depuis ton canapé, et les recevoir directement 
devant ta porte ? Tout ce dont tu as besoin, en un 
seul et même endroit, provenant de producteurs 
locaux et sans gaspillage alimentaire.
Découvre nos produits sur farmy.ch

Parce que c'est mieux

Farmy – le marché en ligne

20 CHF sur ta première commande 

Valable jusqu’au 31.12.2021, non cumulable

NATURE21
Code
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Ferme de Grange-Neuve
Produits: œufs élevage en plein air, viande  
de bœuf (Natura-Beef), viande de porc  
et viande de volaille.
Coordonnées: Ferme de Grange-Neuve,  
Famille Teuscher, route des Barres 5,  
1337 Vallorbe, tél. 079 399 33 64. 
Sur livraison uniquement.
www.fermedegrange-neuve.ch

Le Promeneur
Jean-Luc Decollogny
Produits: poulets fermiers, œufs, filets fumés maison, 
découpe de volaille, etc.
Libre-service 24/24 et 7/7
Coordonnées: rue de l’Église 7, 1128 Reverolle,
info@lepromeneur.ch

www.lepromeneur.ch

Boucherie Chanson
Nous sommes à la base une exploitation agricole et avons 
décidé de promouvoir notre ferme en ouvrant notre bouche-
rie en libre-service en 2011. L’entier de la viande de bœuf 
provient de notre exploitation, la viande de porc provient de 
porcs élevés en plein air à Vullierens, charcuterie fumée à l’an-

cienne sur place. Également confitures, bricelets, farine bio et jus de pomme. Ouvert 7/7. 
Coordonnées: route d’Ittens 26, 1308 La Chaux, 079 604 26 16, boucheriechanson@bluewin.ch

www.boucheriechanson.com

Le Panier de l’Abeille 
Produits: paniers de légumes sur abonnement  
livrés chaque semaine en point dépôt, bio, privilégiant 
le circuit court de saison, soutien des producteurs.

 Téléphone: 077 448 46 78, 
 info@panierabeille.ch

www.panierabeille.com

La Petite Lignière 
Pascal Chollet   
Produits: fraises, asperges, œufs,  
jus de pommes, sirop, confitures, miel…  
Libre-service 7/7
Coordonnées: route Suisse 55, 1196 Gland, 
info@lapetiteligniere.ch

www.lapetiteligniere.ch

Ruche & Flore
Florence Besnier et Cédric Gout 
Les trésors des abeilles
Produits: Miels suisses, gelée royale, pollen, propolis, 
pain d’abeilles, pain d’épices et trésors issus de la ruche.

Coordonnées: Grand’Rue 76, 1454 L’Auberson,  
tél. 024 436 21 29.

www.ruche-et-flore.ch

Ruche & Flore

L’Auberson (VD)

Florence
Dauphin
1149 Berolle

Suisse

Produit naturel

Ingrédients
Tomates - VD

Fruits Vaudois:
Pommes & Fruits

de Saison

Oignons - VD

Poivrons  - VD

Vinaigre - VD

Livèche du Jardin

Basilic du Jardin

Laurier - Suisse

Graines
de Moutarde - VD

Sel - Poivre

 Epices

2,5 dl
Une fois ouvert
tenir au frais

Les Confitures Extras avec 75% de Fruits
Ketchup 4 sortes, sans sucre ajouté

Pesto à l'ail des Ours avec Nillon de Noix,
Pesto de Persil avec Nillon de Noisettes

Herbes au sel; Sirops de Fruits, Sirop de Plantes
Sauces Tomates 2 sortes : La Basique et La Mijotée

Chutney et confits d'oignons
Les Oeufs frais de la ferme

Apéritifs sur commande :
L'Apérobelle, l'Apéro de Jack,
La Valaisanne, L'Apérodouce .

Florence Dauphin
1149 Berolle

www.ladauphine.ch

Vente sur place
Frigo disponible 7/7 et 24/24

Contactez-nous pour toute information

complémentaire et réservation :

Tél. 079 544 70 58

E-mail publicite@terrenature.ch

Votre enteprise ici
Envie de promouvoir vous aussi

vos produits du terroir ?

Ernst Güttinger 
Etablissement Horticole
Produits: Plantes de balcon toutes saisons,  
plantes aromatiques, plantons, graines et semences, 
terreaux. Grand choix sur notre site de production.
Coordonnées: Chemin de l’Haut-des-Champs 2,
1313 Ferreyres, tél. 021 866 03 40 ou 021 866 62 22.

www.guttingerfleurs.ch

Fruits Bühlmann 
Willy & Xavier Bühlmann  
Arboriculteurs / Viticulteurs  
Produits: Vente directe de fruits et légumes  
de saison, œufs, confitures, miels, sirops, raisinée,  
jus de pomme, vinaigres, huiles, fromages,  
saucissons, vins.
Coordonnées: Chemin de la Poneyre 31, 1807 Blonay

www.fruitsbuhlmann.ch

Pépinière Le Bioley  
Sophie Gay Völlmy
Produits: Vente de plantes vivaces de notre production;  
aromatiques, pivoines, plantes indigènes et fleurs 
favorisant la biodiversité. 100% de notre production 
est BIO. Commande par tél, mail ou sur le site.
Coordonnées: Route de Rategniau 20, 1041 Poliez-Pittet,  
tél. 079 755 05 17, info@le-bioley.ch
www.le-bioley.ch

Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne 
Le Verger artisanal du Chablais: plus de 50 variétés de 
pommes, poires, cerises, pruneaux, framboises et baies.
Grand marché à la ferme 5 jours/7: fruits, légumes, 
œufs, produits artisanaux…
+ Auto-cueillette dans nos vergers en été: cerises, 
framboises et baies/en automne: pruneaux et pommes.
Coordonnées: Cheseaux Fruits, Aigle. Tél: 024 466 35 83.
www.vergers.ch

Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne
Le Verger artisanal du Chablais: plus de 50 variétés  
de pommes, poires, cerises, pruneaux, framboises et baies. 
Vente à la Ferme 5 jours sur 7 (de fin août à fin mai)  
+ Auto-cueillette dans nos vergers en été: cerises  
framboises et baies / en automne: pruneaux et pommes.
Coordonnées: Cheseaux Fruits, Aigle. Tél. 024 466 35 83
Facebook: Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne  

www.vergers.ch
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