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Établissement Produits Adresse Commune Contact Site Internet Vente directe au consommateur 
Livraison / 

Commande en ligne 
pour les particuliers 

GAEC DU 
JARDIN DES 
BROSSES 

Fruits et légumes 2 rue de 
l'Égalité 

ARGENTIÈRES 
(77390) 

 www.facebook.com/J

ardinDesBrosses 

Oui, vente à la boutique de la ferme le 
mercredi et vendredi de 16h à 19h 
puis le samedi (de mai à décembre) de 
9h30 à 12h 
+ Distributeur automatique ouvert 7/7j 
de 7h à 21h  
+ Drive via le site 
www.jardindesbrossesblondelot.com 

Non 

FERME DE 
FOREST 

Farines de blé (blanche, 
semi-complète, 
complète), farines 
d'orge, en 1kg, 5kg ou 
20kg 

Ferme de 
Forest 

CHAUMES-EN-
BRIE (77390) 

06 77 86 98 59 - 
vandeweghe@wa
nadoo.fr 

www.facebook.com/
La-ferme-de-Forest-
370981813020648/  

Oui, à la boutique de la ferme le 
mercredi de 15h à 19h ou sur rdv ou 
dans les fermes partenaires. Pensez à 
passer commande par email ou 
téléphone 

Non 

MARAÎCHER 
CANTAMESSI 

Légumes Rue Gallier CHAUMES-EN-
BRIE (77390) 

06 85 40 63 54 - 
maraicher77390
@gmail.com 

www.facebook.com/
Maraicher-77390-
106563890982056 

Oui, en drive : commande par email ou 
Facebook, récupération des 
commande à la ferme le samedi matin 
de 9h à 12h 

Non renseigné 

LE PANIER DE 
LA FERME 

Produits locaux : fruits 
et légumes - épicerie 
salée et sucrée - 
laitages - fromages - 
cave - charcuterie - 
volailles et viande - 
boulangerie - 
confiserie… 

Allée des 
Tilleuls 

COUBERT 
(77170) 

01 64 06 60 99 -
contact@panierd
elaferme.fr 

www.panierdelaferm
e.com  

Oui, boutique ouverte du mardi au 
samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 
19h et le dimanche de 9h30 à 13h 
+ Drive sur commande via le site 
www.panierdelaferme.shop 

Non 
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LA GRANGE Cueillette de fruits et 
légumes 

Allée des 
Tilleuls 

COUBERT 
(77170) 

01 64 06 71 14 - 
contact@cueillett
edelagrange.fr 

www.cueillettedelagr
ange.fr 

Oui, cueillette ouverte tous les jours (à 
compter du 15 avril 2020 jusqu'à 
novembre) 
+ Drive sur commande via le site 
www.cueillettedelagrange.fr/actualite
s-de-la-cueillette-la-grange-
77/commandez-un-panier-cueilli.html 

Non 

DE 
MONTGAZON 
A TON 
ASSIETTE 

Pâtes et farines bio Ferme de 
Montgazo
n 

COURQUETAI
NE (77390) 

0677833981 - 
demontgazonato
nassiette@gmail.
com 

www.facebook.com/
demontgazonatonass
iette  

Oui, à la ferme (ouverture prévue 
prochainement) 

Oui, livraison offerte dès 
30€ d'achat dans un 
rayon de 15km 

PÉPINIÈRES 
CROUX 

Pépinière - Végétaux 
d’extérieur 

Ferme de 
Genouilly 

CRISENOY 
(77390) 

01 64 38 86 01 - 
contact@croux.fr 

www.croux.fr  Oui (sauf pendant le confinement) Oui, possibilité de 
livraison sous conditions 
(devis par mail, livraison 
sur rdv) 

MIEL ET 
POLLEN 

Miel - Pain d'épices - 
Pollen… 

12 rue de 
Bellevue 

FONTAINE-LE-
PORT (77590) 

06 07 86 11 84 - 
lerucherdefontain
e@gmail.com 

www.mieletpollen.fr  Oui, au rucher sur rdv au 06 07 86 11 
14 

Oui, commande en ligne 
via le site : 
www.pourdebon.com/m
iel-et-pollen-s334 (frais 
de livraison offerts dès 
50€ d'achat) 

PÉPINIÈRE 
PASSION 
VIVACES 

Pépinière - Plantes 
vivaces - Plantes 
condimentaires 

2 chemin 
de 
Meillant - 
Route de 
Mardilly 

GRISY-
SUISNES 
(77166) 

vivacesfrancoisle
maitre@gmail.co
m  

lesvivacesauxjardins.
monsite-orange.fr 

Oui, à la pépinière sur rdv Oui, par colissimo sur 
https://lesvivacesauxjard
ins.monsite-
orange.fr/page-
5e80af2d6aa36.html 

RUCHER DES 
PETITS BOIS 

Miel et produits dérivés   GUIGNES 
(77390) 

melanie.pilloud@
hotmail.fr 

fr-
fr.facebook.com/leru
cherdespetitsbois 

Non Oui, dans un rayon de 
10km (sans minimum 
d’achat) et 15km (à 
partir de 45€ d’achat) 

LA BOX 
BRIARDE 

Fruits et légumes 16 Route 
de Fouju 

GUIGNES 
(77390) 

06 89 15 97 05 www.laboxbriarde.fr  Oui, distributeur automatique 7j/7 de 
7h à 21h (à compter du 02/04/2020) 

Non 
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FRAISES DE 
GUIGNES 

Fraises de plein champ 
- Libre cueillette - vente 
de fraises cueillies 

16 Route 
de Fouju 

GUIGNES 
(77390) 

06 59 88 34 94 - 
arthurcourtier@h
otmail.fr 

www.facebook.com/
Fraises-de-Guignes-
252145495587759/  

Oui, à la ferme le mercredi et le 
vendredi de 16h à 18h, le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 12h 
+ Cueillette (à compter du 1er mai) 

Oui, livraison à partir de 
10 kg 

BIÈRES DE LA 
VALLÉE JAVOT 

Bières Hameau 
de Villiers - 
12 rue de 
la Vallée 

MACHAULT 
(77133) 

06 81 86 29 62 https://srouhen.wixsi
te.com/biere-de-
javot  

Oui, à la brasserie sur rdv Oui, livraison offerte à 
partir de 50€ d'achat 
dans un rayon de 15km 

LA 
MIRAUDERIE 

Volailles, fromages, 
produits laitiers, œufs… 

Ferme de 
la 
Mirauderie 
- 31 rue 
Grande 

LES ECRENNES 
(77820) 

01 60 69 47 21 https://fermedelamir
auderie.wixsite.com/
fermedelamirauderie 

Oui, au magasin le Jeudi et Vendredi 
de 16h30 à 19h00 et le Samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h (pour les 
volailles pensez à passer commande) 

Non 

LA 
CHALOTTERIE 

Produits laitiers - 
Fromages - Œufs - 
Viande - Miel - Produits 
fermiers 

Hameau 
de la 
Goularderi
e - 
Domaine 
de la 
Chalotterie 

OZOUER-LE-
VOULGIS 
(77390) 

01 64 07 60 68 - 
lachalotterie@ora
nge.fr 

www.lachalotterie.fr  Oui, à la boutique le mercredi et le 
samedi de 15h à 18h 

Non 

OLIVIER GIRBAL Miel et produits dérivés 11 rue de 
la Mairie 

OZOUER-LE-
VOULGIS 
(77390) 

06 42 76 91 15 - 
miel.girbal@gmail
.com 

 Oui, vente directe au rucher sur RDV  Oui, Possibilité de 
livraison sous conditions 

L'ESCARGOT DE 
FRANCE JANIC 

Escargots et produits 
dérivés (conserves, 
cosmétiques…) 

Ferme de 
l'Écluse 

PAMFOU 
(77830) 

06 09 90 77 75 / 
06 74 98 53 43 - 
escargotjanic@sfr
.fr 

www.escargotdefran
cejanic.net  

Oui, à la ferme le vendredi de 10h à 
12h et le samedi de 10h à 12h et de 
15h à 17h 

Oui, commande en ligne 
via le site : 
www.escargotdefranceja
nic.net/boutique-en-
ligne (sous réserve des 
possibilités de livraison 
de la Poste) 
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