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CIBELE Olivet (45) Fruits et légumes
Lentilles vertes du Berry - toile 

500g
Label Rouge et IGP Epicerie fine, réseau traditionnel 

Ratatouille - barquette 380g Cuits à la vapeur GMS 

Quinoa bio - étui 250g Cuits à la vapeur GMS / Enseignes spécialisées bio

Olives aux Herbes - Ovale 200g
Olives dénoyautées aromatisées avec de 

l'origan, du basilic, du laurier et de l'ail

Carrefour, Monoprix, Leclerc, 

Auchan … 

Olives à l'Andalouse - Rond 110g
Olives vertes dénoyautées accompagnées de 

poivrons rouges, citron et herbes aromatiques 

Carrefour, Monoprix, Leclerc, 

Auchan … 

Oignon jaune - boule clip à clip  1kg Oignon produit en Loir-et-cher Leclerc, Metro Carrefour 

Echalote - boule clip à clip 500g Echalote produite en Loir-et-cher Leclerc, Carrefour 

Le Panier d'Open Chefs - Saison 3   

Fruits et légumes

Fruits et légumesALLAIRE Saint Aignan des Gués (45)

CROC'FRAIS Fruits et légumes Mignieres (28 )

FERME DE LA MOTTE  Talcy  (41 )
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Frisée fine Les Crudettes - sachet 

125g
Prête à l'emploi Toute enseigne 

Persil Plat Les Crudettes - 11g Prêt à l'emploi Leclerc, Inter, U

Pommes de Terre - 2,5kg Gioconda De Beauce GMS 

Jazzy - 2,5kg Pommes de Terre à chair ferme GMS

Gamme C'BIO :ail, échalote, oignon 

- filet 3 têtes

Conditionnement adapté aux attentes des 

consommateurs en tube 3 têtes. Authenticité 

du produit avec le sticker du producteur 

Prospection en cours 

Ail noir - conditionnement 2 tête 

120g

Ail 100% naturel maturé durant 40 à 50 jours. 

C'est la 5ème saveur après le sucré, le salé, 

l'amertume et l'acidité.

Prospection en cours 

Kultive Sandillon (45) Fruits et légumes Tomates cerises - barquettes 
Nos tomates proviennent du Loiret et de 

l’Aube - 

Fruits et légumes Chateauneuf sur Loire  (45)                          LES CRUDETTES

FERME DES ARCHES Terminiers (28)

Fruits et légumesPARMENTINE Fere Champenoise (51)

Fruits et légumes
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Betravines - 300g Minibetteraves rouges aromatisées vinaigre 

Betty Loire Framboise - 225g
Betteraves rouges aromatisées vinaigre de 

framboise 

Blanc de poireaux - 500g et vrac au 

détail
Futs de poireaux parés prêt à consommer Monoprix, Auchan, Covifruit 

Poire Doyenne du Comice - Vrac au 

détail 
Poire à chair blanche, juteuse et parfumée Monoprix, Auchan, Covifruit 

Pommes de terre - Cubes 15x15 

mm
Pommes de terre sous vide Mag-Fruits - Primacentre

Pommes de terre - Lamelles 5mm Pommes de terre sous vide Mag-Fruits - Primacentre

Potimarron - Vrac 

Potiron - Vrac 

ROCAL / TERR'LOIRE Saint Benoit Sur Loire (45)

Euro 5 Saint Benoit Sur Loire (45) Fruits et légumes

CLAUDE JANVIER Vernou en Sologne (41) Fruits et légumes

Fruit et    légumes 

Fruit et légumes GODEAU ET FILS Olivet (45)
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Crème de Poire Williams - 50cl 18° 

C’est avec ces mots que l’on peut résumer cet 

assemblage d’eau-de-vie de poire William, de 

sucre liquide et de jus de poire William.

GMS / Grossiste / Cave 

L'apéritif Cœur d'Arlicot - 75cl 17°

Vin rouge de l'Orléanais, sirop de Griotte et 

alcool de cerise.                    De l’alliance subtile 

des vins de l’Orléanais et de l’eau de vie de 

cerise est né le Cœur d’Arlicot.

Elaboré en collaboration avec la Confrérie des 

mangeux de cerises des bords du Loiret, il vous 

apportera toute la joie de vivre des terres 

ligériennes.

GMS / Grossiste / Cave 

Look Thé infusé Citron - 100cl 94% d'infusion de thé vert Intermarché

Paquito le Délicieux Fraise - Sureau - 

100cl
Nectar de fruit 40% de fruits minimum Intermarché

ORANGINA SUNTORY Donnery (45) BOISSONS Pulco Citronnade - 33cl Grandes surfaces 

Mix Fruit Yuzu - 1l

Originaire de l'Est de l'Asie, le Yuzu combine 

les parfums envoûtants du citron, du 

pamplemousse et de la mandarine. Mariage 

entre Fruit et sucre (50% fruit / 50% sucre)

B to B 

Mix Fruit Ananas - 1l
Mariage entre fruit et sucre (50% fruit / 50% 

sucre). 
B to B 

BOISSONS

BOISSONSOlivet (45)COVIFRUIT 

St Martin d'Abbat  (45) ANTARTIC

Bourges (18)MONIN BOISSONS 
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AOP Sainte Maure de Touraine Fromage de chèvre au lait cru AOP METRO, Grande distribution

Chèvre frais- Traiteur au lait cru
Fromage frais de chèvre au lait pasteurisé 

spécial traiteur
METRO, Grossistes

Lait Centre Val de Loire demi-

écrémé - 1L

Lait 100% local : collecté et conditionné dans 

notre région. A chaque litre acheté, une prime 

est reversée aux agriculteurs (une démarche 

destinée à soutenir nos agriculteurs locaux par 

une juste rémunération). 

Hyper U, Super U, Leclerc

Auchan Bio Soja cuisine - 3x20cl

Une alternative 100% végétale à la crème 

classique. Soja à cuisiner s'utilise comme une 

crème dans vos recettes sucrées ou salées, 

chaudes ou froides. Soja Bio français non 

OGM. 

Auchan

COOPERATIVE LAITIERE DE LA 

REGION LOCHOISE (LAITERIE DE 

VERNEUI)

Verneuil (37)
Produits laitiers et 

assimilés
Cabreignac - pot de 500g Faisselle de chèvre Toutes GMS régionales 

CLOCHE D'OR Pont de Ruan  (37 )                      
Produits laitiers et 

assimilés

Saint Denis de l'Hotel -(45 )     LSDH
Produits laitiers et 

assimilés
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CARGILL St Cyr en Val (45) VIANDES Filet de poulet

Véritable andouillette de Jargeau 

Porc élevé et transformé en Centre Val de 

Loire - Recette supérieure sans colorant ni 

conservateur 

Super U - Auchan - Leclerc

Roti de porc 
Porc élevé et transformé en Centre Val de 

Loire 
Super U

LES GOURMETS DE NOS FERMES Beaune La Rolande (45) VIANDES 
Poulet du Luteau - De 1,650 à 2,7 

kg
Poulet plein air, aliment fabriqué à la ferme 

Boucheries traditionnelles (Région 

Parisienne, Loiret)

Saucisses fumées Certifiées biologiques Magasins bio spécialisés

Saucisses de Francfort Certifiées biologiques Magasins bio spécialisés

HEMAN Pierrefitte-es-Bois (45) Viandes Œufs plein air 
Auchan - Leclerc - Carrefour - 

Super U 

Rillettes de canard à la marque 

Avon & Ragobert - Verrine de 180g
La tradition charcutière des rillettes Système U, E. Leclerc

Bloc de foie gras de canard à la 

marque Castel Loubeyrac - Boite de 

200g

Bloc de foie gras de canard au poro et cognac Système U

PORCS BIO DU CENTRE Aze (41) VIANDES

COVI Nancay (18) Viandes 

TRADIVAL Fleury Les Aubrais (45) VIANDES
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Vinaigre d'Orléans au jus de 

framboise - 50cl 
Toutes 

Moutarde d'Orléans Onctueuse - 

200g
Toutes 

Extrait de vanille de Madagascar - 

250ml

Fait à partir de gousses de vanille de 

Madagascar, saveur authentique de la vanille 

Bourbon, belle intensité aromatique et 

présence de graines

En vente via des distributeurs / 

revendeurs sur le réseau 

boulangerie / pâtisserie et 

restauration 

Extrait de vanille de Tahitensis - 

250ml

Fait à partir de gousses de vanille en 

provenance de Tahiti, son profil aromatique se 

distingue par ses notes fruitées, florales, 

anisées et sucrées

En vente via des distributeurs / 

revendeurs sur le réseau 

boulangerie / pâtisserie et 

restauration 

Fibre de carotte - 300g Epaississant naturel ID FOOD

Fibre de citrus - 300g Epaississant naturel ID FOOD

CRISTAL UNION Pithiviers (45) CONDIMENTS Sucre  - sac de 20kg Sucre en poudre cristalisé 

Autruy sur Juine (45) CONDIMENTS

ID FOOD Garancières en Beauce (28) CONDIMENTS

PROVA 

CONDIMENTSFleury les Aubrais (45)MARTIN POURET
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Purée de Pomme vanille - Pot en 

verre 700g
Sans sucres ajoutés BIO Natureo - Amazon - Carrefour 

Purée de Pomme Miel - Pot en 

verre 700g
Sans sucres ajoutés BIO Natureo - Amazon - Carrefour 

Eclair Crumble 

Pâte à choux recouverte de crumble, idéale 

pour confectionner ou revisiter des desserts 

créatifs 

Grossistes en restauration 

Sablé breton 
Base sablée au beurre, parfaite pour dresser 

des tartelettes ou des desserts déstructurés 
Grossistes en restauration 

Galettes St Michel 

GMS française, réseau de 

distribution de la consommation 

hors domicile et magasins St 

Michel

Roudor St Michel 

GMS française, réseau de 

distribution de la consommation 

hors domicile et magasins St 

Michel

PATISSERIE KREMER

Contres (41)ST MICHEL

TPC BIOGOOD  Saint Jean de Braye (45)                      DESSERTS

DESSERTS 

DESSERTSArgenton sur Creuse (36)
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FDL CHOCOLAT Neuville Aux Bois (45) DESSERTS
Pâte à tartiner Alex Olivier - pot en 

verre 300g 
Noisettes et chocolat Site internet et boutique 

Palets Solognots - Boîte carton 

300g / 1500g - Sachet 140g - Etui 

40g / 120g

Une recette traditionnelle de galettes pures 

beurre, légèrement sablées, truffées de raisins 

secs macérés dans du rhum 

Boutiques propres à la biscuiterie 

de Chambord - GMS locales 

Petits fours Cerise - Boîte carton 

300g / 1500g - Sachet 140g - Etui 

120g

Une cerise Amaréna entière, confite sur un 

petit four à la poudre d'amande

Boutiques propres à la biscuiterie 

de Chambord - GMS locales 

Saint Amour légèrement citronné - 

350g

Gâteau au fromage blanc et préparation de 

coulis de fraises 
Carrefour - Auchan 

Soufflé au fromage - 2x80g Soufflé au fromage Carrefour - Auchan 

LES PATISSIERS DE TOURAINE Pont de Ruan  (37 )                      DESSERTS

BISCUITERIE DE CHAMBORD Maslives (41) DESSERTS
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Empreinte - 2kg et échantillons de 

200g

Une pure pâte de cacao origine République 

Dominicaine - Chocolat de couverture 
Metro

Dune - 2kg
Chocolat blanc caramélisé - Chocolat de 

couverture 
Metro

CHOCOLATERIE MERCIER Baugy (18) DESSERTS Chocolat noir - En vrac

Couverture de chocolat issu de la plantation 

du Mexique "Hacienda Crillo de Maya" - 

Chocolat noir à 80%

Cookies premium tout chocolat Cœur fondant tout chocolat 

Cookies premium chocolat noisette Cœur fondant chocolat noisette 

BISCUITERIE ROUGIER Sully sur Loire (45) DESSERTS 

PHOSCAO - GROUPE CEMOI Châteauneuf Sur Loire (45) DESSERTS



Site de l'Entreprise Société Localité Catégorie Produit Produit Photos Caractéristiques
Enseignes où l'on peut trouver le 

produit

Graines germées fraiches alfalfa-

radis-fenouil  - barquettes 75g

Un mélange plein d'énergie, subtilement 

coloré, sur un fond de notes aromatiques 

relevées. La saveur fraîche et anisée du fenouil 

se mélange à la douceur de l'alfalfa et au 

piquant du radis pour révéler un arôme 

inimitable 

Magasins bio 

Mix protéines (pois vert lentilles 

fenugrec) germé - barquettes 100g

Composé à 100% de légumineuses, ce mélange 

est un régal pour le palais, et une réponse 

appréciable pour tous les adeptes de régimes 

végétariens, ou tout consommateur à la 

recherche de sources alternatives en 

protéines. Ces graines germées mélangées se 

consomment crues ou légèrement cuites

Magasins bio ,

Bebread petis pois - 80mm de 

diamètre - 30g

Pain de petit pois menthe cru sans gluten - 

buns 

Bebread pamplemousse - 80mm de 

diamètre - 30g
Pain de pamplemousse cru sans gluten - buns 

Blé Ebly vrac - 500g

Les grains de blé EBLY sont naturellement 

source de protéines végétales, de fibres et de 

glucides. Cuisiné en salade, ou en 

accompagnement chaud, le blé EBLY est 

parfait pour préparer un repas sain et 

équilibré.

Toutes les enseignes de grande 

distribution

Mélange de céréales - 3x125g

Le blé à cuisiner Ebly est associé au couscous, 

au sarrasin et au quinoa pour un savoureux 

mélange de céréales. 

Auchan, Cora, Carrefour, 

Carrefour Market, Géant, Système 

U, Leclerc, Intermarché

Pavés Belepeautre Meule - 400g

Fabriqués avec une farine 100% Grand 

Epeautre écrasé sur meules. Ces pains à 

l'aspect rustique et original sont fondants en 

bouche avec des notes légèrement sucrées et 

une pointe fruitée. 

Boulangeries artisanales Festival 

des Pains 

Brioche moelleuse La Festive - 500g

Elaborée à partir d'une farine Label Rouge, ces 

brioches sont moelleuses et fondantes à 

souhait avec un bon goût de beurre et se 

conservent plusieurs jours. 

Boulangeries artisanales Festival 

des Pains 

FESTIVAL DES PAINS Lamotte Beuvron (41) CEREALES 

NBREAD PROCESS Contres (41) CEREALES 

Sancoins (18 ) CEREALESGERMLINE

CEREALESMarboué (28)EBLY
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Miel de Sologne de France - Orcio 

250g

Miel multifloral à forte proportion de Bruyère, 

ronce et châtaignier. Il est brun ambré et assez 

puissant en bouche. 

Toutes les GMS et certaines 

épiceries fines

Miel du Gâtinais de France - Pot 

tradition 500g 

. Miel de fleurs de la région Gâtinaise. Il est 

ambré clair. 

Toutes les GMS et certaines 

épiceries fines

Miel de fleurs crémeux - Pot rond 

plastique de 500g

Miel de tournesol et colza, se cuisinant pour 

faire des fonds de tartes caramélisées, sauces, 

nappage sur viande blanche, dans le yaourt ou 

sur tartine 

Auchan, Carrefour, Leclerc, Super 

U 

Miel d'oranger - Pot en verre 

hexagonal 375g

Miel à la douce saveur de fleur d'oranger. Idéal 

pour agrémenter vos desserts, crêpes, sauces, 

boissons chaudes, tartines

Leclerc, Carrefour 

LES APICULTEURS ASSOCIES La Ferté Saint Aubin (45) DIVERS

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. •À consommer avec modération ».

DIVERSVillemandeur (45)CULTURE MIEL


