
BOULANGERIE, PAtIssERIE
Le bourg - 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Tel. 09 67 29 18 65

sOPhIE JACQUEt
Capet - 43620 SAINT-ROMAIN-LAChALM
Tel. 04 71 66 24 88

LEs fRUIts dEs COINs
Joris CURTIL
Fardelete - 07340 VINZIEUX
Port. 06 76 79 63 59 - lesfruitdescoins@hotmail.fr

fERmE dE vAL’sEmèNE
Laurent MOINE
Vial - 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Tel. 04 71 61 28 10 - Port. 06 88 96 24 75
bergerie-de-val-semene@hotmail.fr LE PEtIt PANIER dE ChAzELLEs

Dany SOUVIGNET
Chazelles - 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAy
Port. 06 70 25 90 14 - Port. 06 30 82 00 02
elevage.souvignet@hotmail.fr

Depuis quatre générations 
nous produisons différentes 
sortes de fruits, de mai à 
octobre. Nous proposons 
des fraises, cerises, pêches, 
abricots, prunes, pommes et 

coings. Tous nos fruits son cueillis régulièrement et à matu-
rité pour vous donner toute leur saveur et une meilleure 
qualité.

FRUITS ET jUS 
DE FRUITS

Située en zone de moyenne 
montagne, dans une char-
mante petite vallée que la 
rivière « Semène » a dessinée, 
notre ferme vous ouvre ses 
portes. Venez découvrir les 

animaux et nos produits fermiers. 
L’exploitation pratique la vente directe et dispose d’un atelier 
de découpe et de transformation. 

AgNEAU
PORC

Nous proposons des pains 
spéciaux, des viennoiseries et 
pâtisseries issus d’un savoir-
faire manuel et artisanal.

PAINS

Je produits des plantes vivaces, 
annuelles, aromatiques que je 
cultive dans une serre froide. 
Favorable aux pratiques éco-res-
ponsables, je propose aussi des 
légumes cultivés en pleine terre.

PLANTES ET LégUMES

Nous sommes spécialisés en 
bovins viande, et notre trou-
peau compte 45 mères de race 
Limousine. Les animaux sont 
élevés et nourris sur l’exploi-
tation à l’herbe pendant l’été 

et au foin pendant la période d’hivernage, ainsi qu’avec la 
céréale produite par nos soins. Nous vous proposons une 
viande de bœuf de qualité près de chez vous en colis de 5 
ou 10 kg.

bœUF

Maraîcher depuis 1981, je 
produis des légumes de saison 
sur mon exploitation. Tous les 
produits sont de culture biolo-
gique sans label (culture tradi-
tionnelle et goût à l’ancienne).

JEAN-PIERRE GRAIL
82 rue de Cototay - 42500 LE-ChAMbON-FEUgEROLLES
Tel. 04 77 61 01 14 - Port. 06 37 45 36 24
jeanpierre.grail@laposte.net

LégUMES
Nous contacter :
Association Les Paysans du Coin
06 76 79 63 59
www.lespaysansducoin43.com

venir au marché : 
à 20 minutes de Firminy, à 25 minutes de 
Monistrol-sur-Loire, à 40 minutes de Saint-
Etienne et à 1 heure du Puy-en-Velay
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dimanche 11 décembre
Marché de Noël
Venez préparer Noël au marché des Paysans du Coin. 
De 9h30 à 12h, les producteurs proposeront un large 
choix de produits pour les fêtes de fin d’année !
Des objets de décoration pour habiller votre table 
de Noël, fabriqués par les enfants de l’école du 
village, ainsi que des papillotes et chocolats seront 
également mis en vente par l’APEL. 
Durant le marché, venez déguster le vin chaud 
concocté par le club de foot de Saint-Victor-
Malescours.

Vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos proches ? 
Pensez au panier garni avec les produits des 
« Paysans du Coin »... pour tous les budgets !
Renseignements auprès du stand Les Fruits des 
Coin.

UN BRUN GOURmANd
Vincent BRUN
Cellières - 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Port. 06 87 08 08 47 - vincent@unbrungourmand.fr

Artisan confiturier, j’ai à cœur 
de mettre en valeur un terroir, 
des produits et un territoire. 
Avec la volonté de ne travail-
ler qu’avec des producteurs 
proches et pratiquant une 

agriculture raisonnée, je tire le meilleur de ce que les fruits 
ont à nous offrir. Et parce que je suis (au moins) aussi gour-
mand que vous, je vous propose également une gamme de 
douceurs sucrées.

CONFITURES

REtROUvEz-NOUs 
sUR fACEBOOk !

Venez à la découverte de nos produits fermiers et suivez 
l’actualité de nos marchés et de nos animations !

Retrouvez toute l’actualité de l’association en vous 
abonnant à la page Facebook « Les Paysans du Coin ». 

https://www.facebook.com/lespaysansducoin43/



marchés des 

Paysans du Coin
de 9h30 à 12h 
sous la halle couverte 
SAint-ViCtor-MALeSCourS

Le 2ème dimanche du mois

10 avril, 8 mai, 12 juin, 
10 juillet, 14 août, 
11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre, 11 décembre

un large choix de produits du 
terroir un dimanche par mois :
• viandes : boeuf, agneau, volailles
• charcuterie
• légumes de saison
• plantes aromatiques
• confitures et douceurs sucrées
• foie gras (marché de Noël)
• fruits rouges
• fruits du verger et jus de fruits
• fromages de chèvre
• lait cru, faisselles, yaourts
• miel
• pain

retrouvez les « Paysans du Coin » 
et leurs produits sur internet : 
www.lespaysansducoin43.com
www.facebook.com/lespaysansducoin43

RUChER dU COmBANt
Bernard BRUYAT
60 b rue vaillant couturier - 38150 SALAISE-SUR-SANNE
Port. 06 88 93 84 87 - bernard.bruyat972@wanadoo.fr

GAEC ALBERJO
Albéric, Ghislaine et Joël POULY
bonnefonds - 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Tel. 04 71 66 28 22 - alberjo@orange.fr

LA fLEUR dEs PRés
Christelle, Jérôme et François PEYRARD
La Faye - 43620 SAINT-PAL-DE-MONS
Tel. 04 71 75 07 19 - Port. 06 25 15 82 78
lafleurdespres@orange.fr

fERmE dE L’AQUARELLE
François et Nathalie GARON
brodillon - 42660 MARLhES
Port. 06 75 05 45 51 - fermedelaquarelle@gmail.com
http://fermedelaquarelle.fr/

GAEC mINIvAL
Famille PEYRARD
La rivalière - 43620 SAINT-ROMAIN-LAChALM
Port. 06 26 48 18 62 - coulou43@yahoo.fr
http://elevagepeyrard.e-monsite.com/

Situés en Haute-Loire sur la 
commune de Saint-Victor-
Malescours, nous élevons des 
volailles fermières en plus 
d’une production de vaches 
laitières. Pour garantir un 

produit de qualité nous élevons nos volailles au minimum 
140 jours, et en plein air bien sûr !!!

VOLAILLES

La fleur des prés vous propose 
des produits laitiers (lait cru, 
fromages blancs, yaourts) 
issus de la ferme en agricul-
ture biologique à Saint-Pal-
de-Mons.

LAIT, 
FAISSELLES, 
yAOURTS 

Depuis bientôt 25 ans, nous 
cultivons des petits fruits 
rouges. Au fil des années, 
nous avons diversifié notre 
production avec l’arrivée des 
myrtilles, des mûres, des 

groseilles à maquereaux... En pleine saison estivale, c’est un 
panier plein de couleurs qui s’offre à vous !

FRUITS ROUgES

Nos chèvres de race Alpine 
pâturent dès le printemps.
Notre ferme se trouve à 900 
mètres d’altitude où nous 

transformons le lait en un panel de fromages que nous 
nous ferons le plaisir de vous faire découvrir.

FROMAgE DE ChèVRE

Apiculteur depuis 2008, situé 
dans la vallée du Rhône, plus 
précisément en Isère, je 
pratique la transhumance, 
dans les département voisins : 
l’Ardèche, la Loire, la Haute-

Loire, et la Drôme. J’extrais plusieurs variétés de miel de mes 
ruches : miel de printemps, d’acacia, de fleurs, de chataî-
gnier, de tilleul, de montagne et de tournesol.

MIEL
LE fOIE GRAs dE st vICtOR
Jean-Pierre ESCOT
La bruyère - 43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
Tel. 04 71 61 08 97 - jean-pierre.escot@orange.fr 

Depuis 5 ans nous élevons des 
canards pour la production de 
foie gras, magrets, cuisses et 
confits.
La production artisanale 
concerne 120 canards de 

barbarie, une race particulièrement bien indiquée pour la 
production de foie gras et très appréciée pour sa chair.

CANARD

dimanche 10 avril
Les Paysans du Coin 
ouvrent leur marché
Les Paysans du Coin 
ouvrent la saison des 
marchés par un 
casse-croûte paysan 
proposé à 8h30 sous la 
halle couverte du village. 

Casse-croûte paysan : 6 € 
(tripes, charcuterie, fromage...)

dimanche 8 mai
Les Paysans du Coin inaugurent 
le marché
Les producteurs inaugurent la 
saison des marchés. Retrouvez-les 
sous la halle couverte de 9h30 à 

12h.
A 11h, un apéritif sera offert 

par la mairie.

dimanche 12 juin
Les fers à cheval s’emballent !
Retrouvez les producteurs sous la halle couverte du 
village de 9h30 à 12h.
L’association « Les Amis de Saint Victor » mettra à 
l’honneur les techniques de ferrage de chevaux 
par un maréchal-ferrant. De plus, venez découvrir 
une expo-photos sur le cheval et une exposition de 
matériel d’attelage.

dimanche 10 juillet
Les artisans rejoignent le marché
Les Paysans du Coin invitent pour leur marché 
de juillet des artisans. 
Venez flâner au marché de producteurs 
de 9h30 à 12h et découvrez des produits 
artisanaux : couture, vannerie...

dimanche 14 août
Repas et animation surprise
Le matin, les producteurs vous attendent 
pour leur marché de 9h30 à 12h. A midi, un 
repas sera servi sous la halle couverte. 

Toute la journée, les Jeunes Agriculteurs du 
canton Deux Vallées et Rivières proposeront 
une animation surprise. Venez nombreux !

Repas : 12 €/adulte - 6 €/enfant (-12 ans)
(Assiette composée, lentilles, grillades, 
fromage, dessert)
Il est conseillé d’acheter les tickets-repas à l’avance 
dans les points de vente ci-après :
- sur le stand Les Fruits des Coins durant les marchés 
des Paysans du Coin à Saint-Victor-Malescours (2ème 
dimanche du mois),
- sur le stand du GAEC Alberjo au marché de Monistrol-
sur-Loire (le samedi),
- auprès des producteurs de l’association,
- au bar de Saint-Victor-Malescours.

dimanche 11 septembre
Vide-grenier
Venez faire votre marché et découvrir les 
produits du terroir de 9h30 à 12h sous la 
halle.
Toute la journée, le Comité d’Animation de 
Saint-Victor-Malescours organise un vide-
grenier dans les rues du bourg.

Renseignements et réservation 
emplacement vide-grenier 

au 06 84 54 71 09

dimanche 9 octobre
Les gourmandises de Vincent
Les Paysans du Coin vous invitent à participer 
à leur rendez-vous gourmand !
Dès 8h30, venez déguster leur casse-croûte 
paysan.
Au cours du marché, Vincent BRUN, artisan 
confiturier, vous fera découvrir ses confitures 
et douceurs sucrées. Et pour encore plus de 
plaisir, des crêpes sucrées seront mises en 
vente toute la matinée.

Casse-croûte paysan : 6 €  
(soupe, charcuterie, fromage...)

dimanche 13 novembre
Les Paysans du Coin 
continuent leur marché
Cette année, les Paysans 
du Coin étendent la 
saison des marchés 
d’avril à décembre. 
Retrouvez-les pour la 
première fois en 
novembre sous la halle 
couverte de 9h30 à 12h.

Les Producteurs
Association Les Paysans du Coin

La plupart des « Paysans du Coin » pratiquent la vente directe.  N’hésitez pas à nous contacter !


