AMAP St-Marcellin - Grésivaudan Sud Ecologie SOS Déchets – Espace Nature Isère – Frapna Isère

Où trouver du bio en Sud-Grésivaudan ?
Les associations Grésivaudan Sud Ecologie, SOS Déchets, Espace Nature Isère, FRAPNA Isère et
l’AMAP de Saint-Marcellin ont mené un travail de recensement des points de vente en SudGrésivaudan de produits issus de l’agriculture biologique.

Ce document provisoire n’a pas la prétention d’être exhaustif ; merci de nous faire part de
toutes informations utiles pour le compléter au
04.76.36.50.10 ou enisere@wanadoo.fr.

• Grandes et moyennes surfaces :
LECLERC – Chatte (rayon bio)
INTERMARCHE – Saint-Sauveur (rayon bio)
SUPER U – Vinay (rayon bio)
PROVENC’HALLES – Saint-Marcellin (fruits et légumes)
PETIT PRIMEUR – Saint-Marcellin (rayon bio)
GAMM VERT – Saint-Marcellin

• Magasins spécialisés :
TERRE DES DAUPHINS – Saint-Marcellin
BIOCOOP Saint-Marcellin - Chatte
LA VIE CLAIRE – Saint-Marcellin
LE PANIER FERMIER – Chatte (petite gamme de produits bio)

• Producteurs en vente directe :
(à la ferme, sur les marchés, en AMAP, en magasins de producteurs…) :
FATOUX Cyrille – maraîchage - St-Hilaire du Rosier
DUMAS Vincent et Valérie VICAT – noix et fromage (en conversion)
RIMBAULT Jacques – volailles et produits transformés – St-Just de Claix
VENITIER Anne – maraîchage – Roybon
GERBER Max – boeuf et veau, noix – Saint-Vérand
RONY Bertrand – miel - Izeron
REVOL-BUISSON – noix, huile et agneau – Bessins
DOUCER Angélique – noix, huile, fromage de chèvre – Chatelus
POTIE Emmanuel – fruits et légumes – Izeron
THINE Tillie – pain – Saint-Antoine
ROUSSET Franck – viande et laitage – Chevrières (en conversion)
FAYOL – truite et escargot – Saint-Jean en Royans
BREYTON – Vin Crozes l’Hermitage – Beaumont les Valence

• Marchés:
Marchés avec présence de producteurs bio : marchés de Saint-Marcellin et marché de Tullins
(100% bio le vendredi après-midi)

• Contacts professionnels :
ADABIO
Association pour le Développement de l'Agriculture Biologique en Isère
adabio.free.fr
contact@adabio.com
T : 04.76.20.68.65
Animatrice restauration collective : Véronique PELLE

