
Petit livret des points de vente bio et
locaux sur Bourges et alentours 

Dernière mise à jour : février 2023

Pour plus d' informations :

-  Rendez-vous sur la carte interactive des
producteurs du réseau bio régional de Biocentre 
https : / /www.bio-centre .org/ index.php/consommer-
bio/trouver-des-produits-bio

-  Suivez-nous et posez nous vos questions sur :  

BioBerry
Maison de l 'Agriculture

2701 Route d 'Orléans
18230 Saint-Doulchard

02.48.26.43 .80 /  06.08.01 .40.08
bioberry .animation@bio-centre .org

 
www.bioberry . f r

Facebook Bioberry 

BioBerry oeuvre pour la promotion de
l'agriculture bio dans le Cher auprès du grand
public, du jeune public et des collectivités, au
service des producteurs, transformateurs et
distributeurs.



Les paniers de légumes tout au long de la
semaine

Mardi

Conques Bas -  18250 Humbligny
jerome@jardinsdetiphereth.fr  

LE POT' A DJÉ
Livra ison de paniers

 les mard is  de 17h à 19h à la  Tour  du jeu (Bourges)

Mercredi

Chateaufer
18200 Bruère-All ichamps
info@chateaufer.fr+33 (0)6 74 83 01 91
www.chateaufer.fr  @lafermedechateaufer

FERME DE CHATEAUFER
Vente à la  ferme les jeudis  de 16h30 à 19h

Livra ison de paniers  les mercredis  au garage Romain
Automobi les avenue de St-Amand à Bourges de 16h30 à 19h 

Rue des Bouvreuils 
18110 Fussy
02 48 65 67 03
contact@lerelais18.fr

LE RELAIS
Vente de paniers ,  légumes,  f ru i ts  dans d i f férents  po ints  de

dépôts :  Fussy,  Bourges (Biocoop,  Ma bout ique au
nature l . . . ) ,  Saint -  Doulchard,  Mehun-sur-Yèvre,

Al lou is ,Vierzon

Points de vente de produits bio
Distributeur BIOCOOP 
121   boulevard de l ’avenir  
18000 Bourges 02 48 21  19 01   
Beaucoup de produits  locaux (ex  :  Fruits&Légumes  ;
pains  ;  œufs  ;  f romages  ;  produits  d ’épicer ie)

Distributeur BIOMONDE
Rue Victor  Hugo   
18390 St Germain du Puy  02 48 24 94 23  
Quelques produits  locaux
 
Distributeur NATUREO 
Lieu dit  les  Chaumes RN76 Proche Décathlon   
18230 St Doulchard  02 38 07 16 50  
Quelques produits  locaux

LE PETIT CHATELIER
La Ferme du Châtelier -  18400 St-Florent-sur-Cher
09 67 89 61  05 -  contact@lepetitchatel ier . f r
Comprend aussi  des produits  conventionnels
Ouvert  le  vendredi  et  le  samedi  matin

Au pré des Fermes
9146 Route de Paris -  18110 Fussy
Comprend aussi  des produits  conventionnels

LES JARDINS DE LA GOUTELLE
2 La Goutelle -  18110 Saint-Eloy-de-Gy
06 18 40 27 04 -  romainjacquet@yahoo.fr

Comprennent aussi  des produits  conventionnels

Les Pains de Simon
44 avenue Jean Jaurès -  18000 Bourges

Le Vent des Moissons
75 avenue Ernest  Renan -  18000 Bourges

Boulangeries

mailto:contact@lepetitchatelier.fr


Jeudi

Guil laume Lajoinie Chemin de Saint-Ursin à Bourges
+33 06 48 38 62 11   Fb Le Goût des marais

LE GOÛT DES MARAIS
Vente de paniers  sur  la  parce l le  des mara is  de Bourges les

jeudis  de 16h30 à 19h30
Présent  au magasin au pré des fermes de Fussy 

10 Rue Marguerite Audoux 18000 Bourges
contact@fermedesbeauxregards.fr

Vente à l 'é ta l  à  la  ferme le  jeudi  de 16h à 19h

La gitonnerie 18290 Plou
06 58 39 69 45 /  potagerdelagitonnerie@netc.fr

LA FERME DES POTIERS

Vente à la  ferme les mercredis  et   vendredis  de 17h à 19h -
Sur  le  marché de Saint -F lorent -sur-Cher  vendredi  mat in

Vendredi

Le P'tit Pochon
Distribution les vendredis de 17h30 à 19h00 :
Place du Marché -  18400 St-Florent-sur-Cher

Commande sur :  
www.le-ptit-pochon.com

Plateforme de produits locaux

Livra ison de paniers  de 17h30 à 19h à l 'AMAP de Bourges 3 rue
du Moulon

POTAGER DE LA GITONNERIE

Les Potiers 18220 Morogues 
06 50 19 42 09 lafermedespotiers@gmail .com

LES JARDINS DU SOUBEAU

LA FERME DES BEAUX REGARDS

Samedi

Quelques idées de restaurants  engagés dans
la démarche bio et locale

Délichou
  1 1  rue Bourbonnoux
 18000 Bourges

Artisane  (sandwicherie f ine)
    9  Place des quatre pi l iers ,  Bourges ,

La Forge  (cuis ine française)   
    1  rue de la brosse ,  Le Subdray

La Belle récolte  (cuis ine française)  
    2  Route de Bourges ,  La Chapel le-Saint-Ursin 
. . . .

Vente à l 'é ta l  à  la  ferme le  samedi  de 10h à 12h + le  lundi  e t  le
mercredi  de 16h à 19h

Sur commande au restaurant  La Bel le  Récol te  (La Chapel le-
Saint -Urs in)  les jeudis  de 17h à 19h et  à  la  b iscu i ter ie  Saveurs

des Mara is  (Bourges)  les vendredis  de 16h30 à 18h30
Le Soubeau 18570 Morthomiers
07 50 23 71 41 auxjardinsdusoubeau@outlook.fr

La Ruche qui dit oui
Distribution les mardis de 18h à 19h30 :
1  Rue du Président Maulmont
18000 Bourges -  France

Commande sur :  
https : / / laruchequiditoui . f r / f r /assemblies/2390/col lect ion
s/194272/products/category/_al l

mailto:contact@fermedesbeauxregards.fr
http://www.le-ptit-pochon.com/?fbclid=IwAR2zMfIUJ12Tvk3C7Ppf9c8PWqWm-i-FpEAEsXeE2wRO8yw6ZFdQoYAvqDI
mailto:lafermedespotiers@gmail.com
mailto:auxjardinsdusoubeau@outlook.fr


Les producteurs bio et locaux sur les
marchés de Bourges..

Jeudi matin

Dimanche matin

Marché de la place des Marronniers :
 

-  Bruno Moulon (maraichage)
-  Les cochonnai l les  de Sologne (v iandes et  charcuter ies
de porc)
-  Boulangerie Saint-Menoux (pains ,  gâteaux)
Sauf hiver  :  
-  Ferme des places ( f romages de chèvre ,  yaourts  et  oeufs)
-  Les jardins d 'Escof ine (maraichage)

Marché de la Halle au Blé :

-  Le Jardin du Grand Chêne (maraîchage)  
-  Bruno Moulon (maraichage et  revente)
-  Les jardins d 'Escof ine (maraichage)
-  EARL Marinho (maraichage)
-  Fromagerie des 13  blés ( f romages de chèvre ,  yaourts ,
v iandes)
-  GAEC Bio Boska ( f romages de chèvre)
-  Ferme du Bouc et  d 'Fromage ( f romages de chèvre)
-  Boulangerie Saint-Menoux (pains ,  gâteaux)
-  L 'abei l le  de Sologne (miel )
-  Escar 'bio du Berry (escargots)
-  Moul in de Pessel ières (hui les de noix et  noisettes)
-  Le cochon bio de la Marzan,  36 (v iande,  charcuter ie . . . . )
. . . .

Samedi matin

Marché de la Halle Saint-Bonnet :
 

-  Maraicher (36)
-  Jean-Michel  Terr ier  (oeufs)
-  Er ik Welter  (pains . . . )
. . . .

Les AMAP

AMAP de Bourges - vendredi soir
Tous les vendredis de 17h45 à 19h,
    Espace Tivoli  –  3 ,  rue du Moulon à Bourges
contact@amap-bourges.fr
    Tél .  02 48 20 51 59 (Joëlle Chauveau –
présidente)
http://amap-bourges.fr/

AMAP des 5+ (Plaimpied) - mardi soir
Lieu de distribution (sauf pour la viande) :  La
grange des dimes,  à coté de la mairie-  
18340 PLAIMPIED GIVAUDINS, le mardi soir  de
18H30 à 20H. Tél  :
 02 48 25 64 72.
En savoir  plus :  https://amap-des-cinq.webnode.fr/

AMAP des Terres d'Yèvre - vendredi soir

Permanence tous les vendredis de 17h30 à 19h00
    3 chemin de la Belle-Croix à Mehun-sur-Yèvre
(18500)
amapdesterresdyevre@laposte.net
    
http://amap-bourges.fr/
https://amapdesterresdyevre.wordpress.com/

Les AMAP -  Associat ions pour le  maintien d'une agriculture
paysanne -  sont dest inées à favoriser  l 'agriculture paysanne
et biologique qui  a du mal à subsister  face à l 'agro- industr ie .
Le pr incipe est  de créer un l ien direct  entre paysans et
consommateurs ,  qui  s 'engagent à acheter  la production de
celui-ci  à un prix  équitable et  en payant par avance.


