lE PETIT LéROT
MAtHIEU COGNé

Implanté au printemps 2020 sur la commune
du Longeron (Sèvremoine,49), le verger du
Petit Lérot est spécialisé dans la production de
petits fruits et de confitures.

ProdUCTION DE PETITS
FRUITS ET DE CONFITURES

Engagé dans une conversion vers
l'agriculture biologique dès le départ, le respect
de l'environnement et la qualité des produits
sont au cœur des valeurs du Petit Lérot.

Retrouvez toutes les saveurs de ces fruits dans les confitures, sirops et
coulis de fraise qui vous sont proposés aujourd'hui !

Plus d'infos sur :
https://lepetitlerot.fr
contact@lepetitlerot.fr
06 73 98 91 78
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FERME EQUESTRE
DU CHÊNE ROND
Karine et LAURENT
GOURIOU
COSMETIQUES AU LAIT DE
JUMENT
ELEVEURS DE CHEVAUX ET
PENSION

CONTACT
Karine et Laurent GOURIOU
Karine 06-69-19-35-85
Laurent 06-69-01-74-20
chenerond49@gmail.com

www.chenerond49.com
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Fruit très riche en vitamine C les cynorrhodons
possèdent de nombreuses vertus pour la santé et
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Ferme LA GRANDE
BOUFFARDIERE
OlIviER JOUTEAU
ELEVEUR ET PRODUCTEUR
DE PLATS CUISINES

Ferme
les Hautes Herbes
DAVID ROTUREAU

La Ferme Les Hautes Herbes située en Maine et Loire sur la commune
de Sèvremoine au Longeron est une exploitation agricole de type micro
ferme basée sur des techniques issues de la permaculture.
Les activité principales de la Ferme sont la production de plants de légumes et fleurs pour le
jardin au printemps.
Puis quand vient l’été, une partie de ces plants sont mis en terre afin d’assurer une
production de maraichage de légumes dit ratatouille et à l’automne de courges et potirons
de diverses variétés.
Une partie de cette production est transformé par une conserverie locale permettant ainsi
une conservation (3 ans) et consommation durant les mois d’hiver.

David Rotureau
1 les Quatre Moulines - Le Longeron 49710 Sèvremoine

Maraichage ET PRODUITS
TRANSFORMES

06 84 82 74 04
rotureau.david@gmail.com
Soupe de Courgette
I

Velouté de Courge musquée
Muscade de Provence
Ratatouille

