La fée des champs

Où nous trouver ?

Nos produits sont en vente sur place sur rendez vous uniquement! Nous sommes bien occupés et aimons aussi garder
des moments de tranquilité.
(merci de nous téléphoner pour nous prévenir de votre passage). Voici aussi les lieux où vous pouvez retrouver nos
produits, ainsi que les foires et marchés où vous pouvez nous rencontrer Les points de vente où trouver nos produits
Les magasins de producteurs : point de vente collectif Court Circuit à Chabeuil (26) http://courtcircuit.org La ferme
Coin à Pizançon (26) Le panier fermier au Creux de la Thine- Albon (26) Le mussi au Péage de Roussillon (38) Fraicheur Paysanne à Montélimar (26) Les magasins et boutiques spécialisés L&rsquo;Epicerie de Beaufort sur
Gervanne (26) https://epiceriedebeaufort.wordpress.com La Chocolaterie Frigoulette à Beaufort sur Gervanne (26)
http://www.chocolats-frigoulette.fr Gamm Vert passion nature à Crest, Romans, Hauterives, Chateauneuf sur Isère et
Tain l&rsquo;Hermitage (26) L'Epicerie Nouvelle à Crest (26) Saveurs du terroir à Die (26) Domaine Distaise à
(26) Moulin de la pipe à Omblèze (26) Au près des champs à Portes les Valence (26) Le palais des bonbons à
Montélimar (26) Saveurs des hauts plateaux à Autrans (38) Le Café Lumière à Grenoble (38)
Et dans les ferme
des collègues - Ferme du Pescher à Omblèze (26) http://www.lafermedupescher.com
- A pas d&rsquo;Ane à Escoulin (26) http://www.apasdane.com
- Foie Gras Penel à Peyrus (26)
Quelques foires et marchés Le marché du tiroir à Suze sur Crest (26) &ndash; tous
les lundi de juillet et aout de 18h à 21h Le marché de Plan de Baix le vendredi matin de 10h à 12h de mars à octobre Fête
du bleu du Vercors (26 ou 38) : aout Foire Bio de Montfroc (26) : octobre Foire aux fruits d&rsquo;hiver à Saou (26) :
novembre Marché de noël de Saint Pancrasse (38) : décembre

http://lafeedeschamps.free.fr
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