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Du 1er août au 21 août 2019

SPÉCIAL
ÉTÉ

Produits du terroir
Du côté de
Boussac

(23)

• Philippe Barbin
Domaine de la Sagne
à Nouzerines. Foie gras de
canard et spécialités. Tél. : 05 55
82 02 82 ou 06 62 59 02 82.
• Geoffrey Estienne
Le Trimoulet à BoussacBourg.
Myrtilles fraîches et produits
transformés. Visites guidées vendredi matin à 10 h 30.
Tél. : 05 55 65 83 17, 06 08 47 98 77.
• Gaec du Chêne Bleu
Le Pit à Toulx-Sainte-Croix.
Viande bovine limousine et
charolaise. Sur commande.
Tél. : 05 55 65 78 67 ou 06 70 04 66 29.

•Carole Zufferli
La Puyaule à Bord-Saint-Georges.
Produits laitiers et lait cru, œufs.
Téléphoner avant : 05 55 65 78 41
ou 06 30 22 25 98.

• Drive à la ferme de fromages
Chauveix à Boussac-Bourg.
Fromages de vache, lait, crème, fromage blanc. Tél. : 05 55 65 02 37.

• Terres de Haute Marche
Le Verger à Nouzerines.
Produits au safran et volailles
vivantes de race limousine. Sur
rendez-vous.
Tél. : 05 55 65 13 28 ou
06 08 27 94 58
• Au Jardin d’Aïda
La Lande à Saint-Marien.
Tisanes, herbes aromatiques, huiles de massage, confitures, sirops. Sur rdv uniquement.
Tél. : 07 83 49 11 32.

• Ferme des Chaumes
Chaumes de Pradeau à ToulxSainte-Croix.
Œufs et pains bio.
Téléphoner avant : 05 55 65 13 97.

• Eric Robin-Lamotte
Le Grand Méry à Nouzerines.
Lait cru, yaourts, crème crue, fromage blanc et fromages.
Les lundis et mercredis matin de
9 h à 12 h et les vendredis soir de
17 h à 19 h. Tél. : 06 32 91 64 22.
• La Safranière des Pierres
Jaumâtres
Les Chaumes de Pradeau
à Toulx-Sainte-Croix. Safran, physalis et produits dérivés.
Téléphoner avant : 06 83 31 23 56
ou 05 55 65 14 68.
• Joëlle Mennesson
4 Le Boischevron à Nouzerines.
Fromage de chèvre fermier, fermé
tous les matins, dimanches et jours
fériés. Ouvert de 14 h 30 à 19 h le
reste de la semaine. De 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h le samedi.
Tél. 06 42 04 69 61.

Du côté de ChâtelusMalvaleix
(23)
• Ferme de Bel Air
Bel Air à Bétête.
Viande bovine bio et charcuterie de bœuf, confiture de lait
et savon au lait de vache bio.
Téléphoner avant :
05 55 80 76 58.
• Ferme de Courjat
Courjat Roches.
Viande bovine charolaise
et limousine en caissettes
sur commande.
Toute la semaine de 9 h à 19 h.
Tél. : 05 55 80 71 28
ou 06 81 38 88 49.

• Guillaume Martin
Boursolles à Roches.
Viande limousine de vache,
génisse, veau, en caissettes. Sur
commande.
Tél. : 05 55 80 73 83
ou 06 68 85 27 65.
• Cholain-Augras
Vers Les Moulins à Tercillat.
Fromage de chèvre, œufs, fromage blanc, lapin, poulet,
canard, cidre et jus de pomme.
Visites sur demande.
Tél. : 05 55 80 67 62.
• SCEA NairaudSuberville
11 rue de la Liberté à
Bétête. Vins de Châteaumeillant.
Téléphoner avant :
06 26 46 23 50.
• Philippe Burte
Mandredeix à SaintDizier-les-Domaines.
Escargots et dérivés.
Téléphoner avant :
06 83 16 61 77.

Du côté de Bonnat

(23)

• Gaec des Châtaigniers
Marmeron à Méasnes.
Légumes bio sur commande.
Mardi de 17 h 30 à 19 h 30.
Tél. 06 64 27 18 61.
• Domaine Gabrielle
1 avenue Antoine-Meillet,
18370 Châteaumeillant.
Vins de Châteaumeillant.
Téléphoner avant : 06 66 15 34 05.
• La Ferme Authentique
Domaine de Rochetaillade
à Chéniers.
Tél. avant : 06 43 28 44 74.

Du côté de Bonnat

Catherine et Franck Chartier
cultivent le physalis
Installé à Toulx-Sainte-Croix en Creuse, ce couple originaire de Paris
est l’un des rares producteurs de ce petit fruit mal connu.

L

a cinquantaine passée,
Catherine et Franck Chartier vivent en Creuse, là où
rien ne les aurait apparemment menés. Originaires de la
région parisienne, ils résident
pourtant à Toulx-Sainte-Croix
près de Boussac et des fameuses
Pierres Jaumâtres depuis plus de
dix ans. « Au fond, nous n’avons
jamais été de vrais citadins, reconnaît Catherine, même si nous
avons vécu en région parisienne
pendant quarante ans. » Après le
licenciement économique de
Franck, le couple décide de s’installer définitivement dans sa maison secondaire creusoise, qu’il
avait achetée en 2007. Catherine
et Franck emménagent l’année
suivante, avec une idée en tête :
devenir producteurs de safran. Un
projet prometteur au départ, qui
se heurte aujourd’hui à des
contraintes imprévues : « Au
début nous étions parmi les seuls
safraniers ici, maintenant il doit y
en avoir sept comme nous en
Creuse ».

L’amour en cage
Le duo a donc choisi de diversifier
sa production et cultive désormais
un fruit peu répandu dans nos
assiettes : le physalis, également
connu sous le joli nom
« d’amour en cage ». Souvent utilisé en décoration, ce petit fruit
orange est pourtant comestible,
riche en vitamines et évoque
même un goût d’agrume. Franck
le vend sous forme de produits
dérivés de toutes sortes : miel, vin,
sirop, confiture... « Ce qui rencontre le plus de succès, ce sont
les apéritifs, raconte Franck. Le
blanc et le rosé au physalis sont
devenus nos produits phares. » La
boutique a été installée directement sur leur exploitation. Et le
couple commence à se faire
un nom dans la Creuse, voire audelà : « La clientèle vient de toute

Du côté de Cérilly
(23)

• Gaec des Châtaigniers
Marmeron à Méasnes.
Légumes bio sur commande.
Mardi de 17 h 30 à 19 h 30.
Tél. 06 64 27 18 61.
• Domaine Gabrielle
1 avenue Antoine-Meillet,
18370 Châteaumeillant.
Vins de Châteaumeillant.
Téléphoner avant : 06 66 15 34 05.

• La Ferme Authentique
Domaine de Rochetaillade à Chéniers. Tél. avant : 06 43 28 44 74.

(03)
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Les deux serres abritent environ 800 pieds de physalis.

la région, et la proximité avec les
Pierres Jaumâtres contribue aussi
à attirer les gens, explique Catherine. Les produits à base de physalis se vendent bien, car il s’agit
d’un aliment et d’un concept nouveaux par ici.» La boutique propose exclusivement des produits
à base d’ingrédients locaux. Tout
est récolté et confectionné directement sur l’exploitation et les
ingrédients que Franck ne cultive
pas lui-même viennent tous de
producteurs de la région. Le restaurant Central à Boussac propose d’ailleurs sur sa carte certains de ses produits.
A l’abri, dans deux serres de
200 m2, les plants de physalis
poussent rapidement et les fruits
pourront être cueillis dès le mois
d’août. « L’an dernier, le bilan de
la récolte était de 250 kg. On
espère en avoir deux fois plus

• Huilerie d’Auron
6 quai du Canal à
Dun-sur-Auron. Huiles de noix et
noisette et autres fruits à coque.
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Tél. : 02 48 59 50 10.

• Asinerie du Tremble
Le Plessis à Valigny.
Production de lait d’ânesse.
Tél. : 02 48 61 80 38 ou
06 37 65 07 72.

• Le Domaine du Chaillot
Pierre Picot à Dun-surAuron. Vins d’appellation
châteaumeillant (sur rendezvous). Tél. : 06 08 27 61 11.

(18)

• Domaine Roux
Puy-Ferrand à Arçay.
Vins de Quincy.
Tél. avant : 02 48 64 76 10 ou
06 19 94 73 37.

Naël Ranjon

• Contact : Tel : 05 55 65 14 68

(18)

Du côté de Dun-sur-Auron

• Bertrand et Jean Déret
à Theneuille.
Fromages de chèvre, de
vache, tomme, fromage blanc,
crème épaisse et beurre.
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 04 70 67 57 58.

Du côté de Levet

cette année », précise Franck.
Dans leur maison au cœur de la
campagne creusoise, Catherine
et Franck sont dans leur élément,
leur « coin de paradis ». Entre la
culture du physalis, l’élaboration
des produits de la boutique et
l’apiculture (ils possèdent une
trentaine de ruches), la charge de
travail est importante. « Mais c’est
aussi un plaisir de faire autant de
choses différentes », souligne
l’ancienne assistante de direction,
qui a toujours aimé cultiver son
jardin. Bien que s’installer à deux
constitue un défi à relever pour le
couple, ils exercent aujourd’hui
le métier qui les passionne et leur
exploitation est en pleine expansion. c

• Huilerie Jacob
La Forge à Dun-surAuron. Huile de noix, noix et cerneaux, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 à 18 h sauf samedi,
17 h. Tél. : 06 75 21 03 42.

• Ferme d’Oudon
Chemin d’Oudon à Dunsur-Auron. Farine de blé
sur meule de pierres sur rdv.
Tél. : 06 60 78 22 96.
• Domaine de
Boucheteau
Boucheteau à Bussy.
Farine de blé sur meule de pierre. Téléphoner avant :
06 08 25 60 89.
• Didier Martinat
Nemond à St-Denis-dePalin. Escargots cuisinés bio.
Tél. : 06 68 48 43 68.
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