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Le Pays de Bray regorge de ressources autour 
des savoir-faire locaux et des races patrimo-
niales. Nous avons à cœur de promouvoir les 
circuits courts par la valorisation des produc-
tions en vente directe. L’objectif est à la fois de 
préserver et de mettre en valeur notre patrimoine 
brayon. Consommer local, c’est aussi retrouver 
la qualité et l’authenticité des produits recher-
chés par les consommateurs.

Comment faciliter l’accès pour tous à une ali-
mentation saine, locale et durable ? Le Pays de 
Bray est non seulement une vitrine de paysages 
remarquables, mais aussi une source impor-
tante de richesses en productions locales qu’il 
est nécessaire de valoriser. 

Après avoir réalisé une étude sur la valorisa-
tion des productions locales, les réflexions se 
poursuivent autour de l’alimentation à travers le 
Projet Alimentaire Territorial (PAT). Cette ambi-
tion traduit le souhait d’offrir aux brayons une 

Xavier LEFRANÇOIS

Président du PETR

Alain LUCAS

Vice-président Économie 
et questions agricoles

alimentation saine, de saison, locale et en circuit court. L’objectif est aussi 
de valoriser nos paysages et de développer notre économie de proximité 
en apportant un soutien à nos producteurs locaux.

Retrouvez dans ce guide les adresses qui vous permettront de vous 
approvisionner auprès des producteurs en vente directe près de chez 
vous. Nous souhaitons vous accompagner, brayons et touristes, vers une 
meilleure connaissance de nos produits tout en rétablissant le lien entre le 
consommateur et le producteur. 

Manger local tout en garantissant l’origine et la qualité de notre alimen-
tation et en développant les économies locales, voici les convictions que 
nous partageons avec vous à travers ce guide.
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Le pays de Bray

Un territoire rUral, Une agricUltUre 
diversifiée

Situé sur l’axe Dieppe-Beauvais, entre Rouen et Amiens, et à deux heures de 
Paris, le Pays de Bray est un lieu stratégique pour le développement des circuits 
de proximité. Ses vallées bocagères et ses vergers regorgent de productions 
goûteuses : fromage de Neufchâtel, poule de Gournay, produits cidricoles… 
D’autres productions, moins connues, méritent tout autant notre attention : chou 
de Saint-Saëns, radis violet de Gournay, fromage de chèvre, escargots, miel, 
truites… Les producteurs brayons sauront vous surprendre !

le Petr dU Pays de Bray 

Le territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Bray s’étend 
sur environ 1 300 km² et compte 61 377 habitants (INSEE, 2018). Le Pays de 
Bray est composé de 115 communes réparties dans trois communautés de 
communes : 

• Communauté de communes de Londinières

• Communauté de communes Bray-Eawy

• Communauté de communes des 4 Rivières

Le PETR du Pays de Bray œuvre pour le développement du territoire en 
partenariat avec les communautés de communes. Il travaille notamment sur les 
questions agricoles avec les acteurs locaux depuis 2006.

manger LoCaL pour soutenir nos 
produCtions de proximité

le Projet alimentaire territorial dU Pays de 
Bray 

Pour relocaliser et ancrer l’agriculture et l’alimentation sur le territoire, les élus 
du Pays de Bray ont souhaité engager une démarche de Projet Alimentaire 
Territorial (PAT). Ce dispositif a été introduit en 2014 par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 

Il vise notamment à soutenir le développement des productions locales et les 
circuits de proximité, en particulier dans la restauration collective. Le PAT définit 
des actions prioritaires pour répondre à des enjeux agricoles et alimentaires 
divers : sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Dans sa 
démarche, il associe tous les acteurs concernés sur le territoire : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales, consommateurs, etc. 

Le PAT du Pays de Bray, initié fin 2020, illustre la volonté des élus de porter des 
projets collectifs et concertés pouvant bénéficier au développement et à la 
qualité de vie du territoire. 

Pour en savoir plus :
https://www.paysdebray.org/agriculture

PoUrqUoi Un gUide ? 

L’étude sur la valorisation des productions agricoles locales menée en 2019 a 
mis en évidence un besoin de communication autour de l’offre disponible en 
Pays de Bray. Des concertations avec les communes, les communautés de 
communes, les offices de tourisme et les producteurs ont permis la réalisation 
de ce guide afin d’offrir plus de visibilité aux filières agricoles locales. 



59%
des exploitations 
sont spécialisées 
dans l’élevage

94 900 ha
de surfaces agricoles
soit 75% du territoire

13
74

ex
pl
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ta

tio
ns 152

exploitations 
avec un produit 
sous signe de 
qualité

149
exploitations 
en circuit court

147
exploitations 
avec une 
activité de 
diversification

Sources Agreste 2017, RGA 2010

7

La vente direCte
Un produit est commercialisé en vente directe lorsqu’il n’y a pas d’intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur.

Un circuit court est un mode de commercialisation avec au plus un intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur. Les circuits courts comprennent donc 
la vente directe, mais aussi d’autres voies de commercialisation. 1 L’éconoMie LocaLe

En consommant les produits locaux, je soutiens les 
producteurs de mon territoire par une rémunération juste. 

2L’enVironneMent

Les produits locaux limitent les déplacements et les 
emballages. Avec moins d’intermédiaires, il y a aussi 

moins de produits gaspillés. 

3 La santé

Manger local, c’est aussi consommer plus de produits 
frais, de saison, avec moins d’additifs et plus de goût. 

4Les Liens sociaux

En achetant au plus près du producteur, j’apprends 
comment est produite mon alimentation et le parcours 
de ceux qui me nourrissent. Je découvre des recettes, 

des astuces et des bons plans.

5 Le PatriMoine

Acheter local, c’est aussi valoriser un savoir-faire 
ancestral qui contribue au patrimoine gastronomique de 
notre territoire. 

PoUrqUoi manger local ?
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LaBeLs et marques

signes officiels de qUalité

Les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) sont des 
labels qui reposent sur un cahier des charges et un dispositif de contrôle certifié 
à l’échelle française voire européenne.

aPPeLLation 
d’origine 
Protégée (aoP)

BienVenue  
à La FerMe

sPéciaLité 
traditionneLLe 
garantie (stg)

LaBeL  
rouge

Indication 
géograPhique 
Protégée (IgP)

saVeurs de 
norMandie

aPPeLLation 
d’origine 
contrôLée (aoc)

agricuLture BioLogique (aB)

Le signe français (AB) et le signe européen (eurofeuille) répondent 
aux mêmes conditions d’utilisation. Ils garantissent que le produit 
respecte un cahier des charges qui privilégie les procédés non 
polluants (pas de pesticides et nitrates de synthèse, pas d’OGM), 
respectueux de l’écosystème et des animaux. 

marqUes réseaU

Ce signe européen qui garantit que 
toutes les étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une même aire 
géographique. 

En Pays de Bray : AOP Neufchâtel

Cette marque est le premier réseau 
national de vente directe et d’accueil 
à la ferme. Elle est portée par le 
réseau des chambres d’agriculture.

Ce signe européen qui garantit que 
les qualités spécifiques d’un produit 
(composition, méthode de fabrication) 
sont fondées sur une tradition.

Signe national qui désigne des 
produits qui, par leurs conditions 
de production ou de fabrication, 
ont un niveau de qualité supérieure 
aux autres produits similaires 
commercialisés.

Ce signe européen garantit qu’au 
moins une des étapes de fabrication 
du produit a eu lieu dans une aire 
géographique spécifique. 

En Pays de Bray : IGP Cidre de 
Normandie 

Réseau mettant en valeur les produits 
normands privilégiant les matières 
premières normandes. Les méthodes 
de fabrication sont vérifiées par la 
marque et les produits sont dégustés 
et approuvés par les consommateurs.

Ce signe national répond aux 
mêmes critères que l’AOP. Il permet 
de protéger le nom du produit sur 
le territoire français en attendant 
l’enregistrement et la protection de ce 
dernier à l’échelle européenne. 

En Pays de Bray : AOC Calvados, AOC 
Pommeau de Normandie
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9 christeLLe guIchaux
73 impasse de la vallée
76680 Neufbosc
christelle.guichaux@hotmail.fr
06 60 99 94 35

Légumes, volailles

Vendredi de 17h à 19h 

11 doMaine  
de MerVaL

Le Château — Ferme de Merval
76220 Brémontier-Merval 
cidrerie@educagri.fr
02 32 89 96 67
www.domaine-de-merval.fr

Neufchâtel, cidre, jus de pommes, 
pommeau de Normandie, Calvados, miel 
d’abeilles noires de Normandie

Produits d’autres fermes : fruits et 
légumes, produits laitiers, boissons, autres

�Vendredi de�10h30�à�12h30�et�13h30�
à 18h (hors jours fériés) et ou sur 
rendez-vous du lundi au jeudi 

19 earL JuBert
155 impasse du Mesnil Sigaux
76270 Saint-Saire
02 35 93 12 46
daniel.jubert0811@orange.fr

@fromageriejubertsaintsaire

Neufchâtel, camembert, lait cru fermier, 
fromage blanc, beurre, crème, yaourt, 
œufs

Produits d’autres fermes : fruits et 
légumes de Xena Floral, fromage de 
chèvre et de brebis Le Petit Garenne, 

viande

 Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17h  
Samedi de 10h à 12h  
Distributeur automatique sur place

  Marché (Gournay en Bray) 
Distributeur à la Crêperie Les Tables 
de la Gare (Neufchâtel-en-Bray)

23 earL PoLLet
9 rue du bas de Gancourt
76220 Gancourt-Saint-Etienne
polletdo@wanadoo.fr
06 71 82 59 72

Cidre et lentilles vertes

Sur rendez-vous

Marchés (Forges-les-Eaux, Gournay-
en-Bray, Neufchâtel-en-Bray)

28 FerMe cooPératiVe 
Marcotte

195 rue de la Source
76270 Saint-Saire
scopmarcotte@gmail.com
02 32 97 10 74
marcotte.coop

Cidre, poiré, Calvados, pommeau 
de Normandie, orenbray, vinaigre 
(de cidre, de poiré), jus de pommes, 
légumes et plantes aromatiques et 
médicinales (tisanes, eaux florales)

Produits d’autres fermes : fruits et 
légumes, volailles et œufs, boissons, 
divers

Mardi�au�samedi�de�9h00�à�12h30�et�
14h à 18h

Les Lieux de vente direCte  
du pays de Bray

Multiproduit

Fruits, légumes 
et herbes aromatiques

Viande et œufs

Produits laitiers

Poissons et escargots

Boissons et dérivés

Produits divers

Magasins de produits fermiers

Distributeurs en libre service

muLtiproduit

Horaires 
d’ouverture

Producteurs numérotés 
par ordre alphabétique

Autres points 
de vente Facebook1

11

15

19

22

29

32

34

36

37
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 Au Palais du Fruit (Neufchâtel-en-
Bray), Fromagerie Monnier 
(Neufchâtel-en-Bray),  Ferme de la 
Source (Saint-Saire), Les Racines du 
Goût (Beaubec-la-Rosière)

44 FerMe de torchy 
1081 chemin de Torchy
76220 Dampierre-en-Bray
ferme.de.torchy@orange.fr
06 87 15 31 22
colibris.link/8R3U8

Légumes, fraises de fin avril à fin 
octobre, coulis (tomate, fraise), 
confitures, jus de pommes (pétillant, 
fraise)

Produits d’autres fermes : viande, volaille, 
produits laitiers, boissons, divers

Mercredi�et�jeudi�de�14h�à�18h30� 
�Vendredi�et�samedi�de�9h�à�12h30�et�
13h30�à�18h30� 
Distributeur automatique sur place 
24h/24
Marchés (Gournay-en-Bray, Forges-
les-Eaux)

45 FerMe des 3 PoMMes
255 rue de la Briqueterie
76680 Bradiancourt
les3pommes.halbout@gmail.com
06 71 02 79 43

Lait cru, crème, beurre (doux, demi-sel, 
salé, aux cristaux de sel de Guérande), 
yaourts, faisselle, fromage blanc, œufs

Vendredi de 16h à 19h

Marchés (Neufchâtel-en-Bray, 
Saint-Saëns)

47 FerMe des nouroux
6 route de Bréholles
76440 La Ferté-Saint-Samson
catherine.audefroy-wallet@orange.fr
02 35 90 82 24

Fromages, yaourts de chèvre et pâté

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
14h à 18h

54 FerMe du teMPLe 
60 route des Grandes-Ventes
76660 Osmoy-Saint-Valery
gautierfihue@yahoo.fr
06 61 08 33 95

@FermeduTempleNormandie

Lait cru en vrac, viande bovine (Angus), 
œufs, bières, pain et miel 

Accès libre-service 24h/24 dans un 
« magasin�de�confiance »

Ferme du Mesnil aux Moines 
(Osmoy-Saint-Valéry)

61 gaec des PoMMiers
3 rue de Trutin Epinay
76660 Londinières
christophe.grugeon@wanadoo.fr
02 35 94 22 82
www.grugeon-christophe.fr

@cidrelondinieres

Calvados, cidre fermier (bouteille 
ou vrac) et jus de pommes, apéritif 
normand, caissette bœuf normand et 
veau

Produits d’autres fermes : légumes secs 
du Jardin de Derchigny, confitures, huile 
de colza et miel du GAEC des Bergers du 
Val (Baillolet)

Lundi au samedi de 10h à 12h et 14h 
à 17h
 Au Panier de Normandie et U Express 
(Londinières), Carrefour Contact (Les 
Grandes-Ventes)

69 Jardin des saint’K-saëns
166 chemin des maraîchers
Hameau de Roville
76680 Saint-Saëns
06 65 25 82 25
lejardindessaintksaens@gmail.com

Le Jardin des Saint’K Saëns

Légumes de saison et œufs 

Produits d’autres fermes : pain, farine, 
bières et miel

Sur rendez-vous

71 La Vache de LouVicaMP
10 route de Beaussault
76440 Mesnil-Mauger
engerant.l.m@orange.fr
02 35 09 27 52
lavachedelouvicamp.over-blog.com

@fermedelavachedelouvicamp 

Lait, beurre, crème, yaourts et crèmes 
dessert, confiture de lait et caramel 
beurre salé, viande de bœuf ou de veau, 
biscuits sucrés ou salés

Produits d’autres fermes : volailles et 
œufs, boissons

Mercredi et vendredi de 17h à 19h 
sauf les jours fériés
Crêperie Les Tables de la Gare 
(Neufchâtel-en-Bray)

73 Le MesniL aux Moines
147 les bosquets
76660 Osmoy-Saint-Valéry
lemesnilauxmoines@gmail.com
06 61 26 73 93

@lemesnilauxmoines

Légumes, petits fruits, pommes et 
poires, œufs, miel et confitures de fruits 
et de légumes

Produits d’autres fermes : produits laitiers, 
boissons 

Samedi de 10h à 18h

75 Les chaMPs de Bray
243 route de Rouen
76220 Avesnes-en-Bray
leschampsdebray@gmail.com
02 35 09 17 07 / 06 85 83 55 33 /  
06 80 56 84 95

@leschampsdebray

Petits fruits rouges, légumes, viande de 
bœuf et de veau, œufs et miel

Produits d’autres fermes : produits laitiers, 
boissons

Tous les jours, toute la journée

Domaine de Merval (Brémontier-
Merval)

79 Les Vergers de La 
gentiLhoMMière

30 route de Neufchâtel
76660 Osmoy-Saint-Valéry
felix.platel@wanadoo.fr
02 35 94 61 92 / 06 84 01 27 64
www.gentilhommiere.net

Calvados, apéritif normand, cidre et jus 
de pommes, lentilles

Produits d’autres fermes : miel et vinaigre 
de cidre

 Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 
à�17h30� 
Jours fériés et week-end sur 
rendez-vous

Neufchâtel-en-Bio (Neufchâtel-en-
Bray)
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Le chou-chou de saint-saëns

Issu de la domestication millénaire du chou sauvage de 
la côte d’Albâtre, le chou de Saint-Saëns est une variété 
ancienne qui a manqué de disparaître. Un jardinier 
passionné, Gérard Mallet, continuait de le cultiver jusqu’à 
ce qu’il intègre le catalogue officiel des variétés potagères 
anciennes en 1997. 

Depuis, ce chou ne cesse de gagner en popularité, non 
seulement auprès des maraîchers de la région, mais 
aussi auprès des chefs étoilés, et divers ouvrages. 
Son identité est soigneusement conservée par les 
Saint-Saënnais. Ces derniers le chouchoutent dans 
leurs jardins, et le célèbrent lors de la fête du chou fin 
septembre. 

Il faut dire que ce chou est l’un des plus gros de France : il 
peut atteindre 1,30 mètres d’envergure et un poids de 20 
kg ! Mais son caractère impressionnant n’a pas de quoi 
effrayer, car sa taille n’a d’égal que sa douceur au goût  ! 

Le radis VioLet de 
gournay

Dit Raphanus Sativus, ce 
radis possède une longue 
racine violette et une chair 
blanche et douce. Il était 
cultivé traditionnellement 
en même temps que les 
betteraves. 

Conservé par la famille 
Fagot, ce radis figure 
aujourd’hui au catalogue 
officiel des variétés 
anciennes. Ce dernier n’a 
cependant plus de gardien 
brayon pour transmettre 
ses semences et ses 
secrets : avis aux amateurs ! 

1 à FLeur de Fruit
166 route de Neufchâtel
76440 Beaubec-la-Rosière
stephanie-duclos@hotmail.fr
06 10 45 07 15

@afleurdefruit

Légumes et fruits

Mercredi�et�samedi�de�9h�à�12h30�et�
14h30�à�18h30�

Marché (Forges-les-Eaux)

9 christeLLe guIchaux
76680 Neufbosc

Légumes, volailles

Voir Multiproduit

14 earL des rocs
1001 grande Rue
76680 Rocquemont
earldesrocs@orange.fr
02 32 80 20 42 / 06 13 16 36 59

Filets de pommes de terre

Sur commande

19 earL JuBert
76270 Saint-Saire

Distributeur : légumes, viande et 
produits laitiers

Voir Multiproduit

20 earL Le Jardin des haLLais
214 rue des hallais
76270 Bouelles
jardindeshallais@orange.fr
06 23 05 88 27

@Jardindeshallais

Légumes

Autres produits locaux : miel, fruits

Mercredi�de�16h30�à�18h30�ou�sur�
réservation

21 earL Léger
17 rue de l’Église
76220 Ferrières-en-Bray
earlleger@orange.fr
02 35 90 20 78 / 06 75 48 07 28

Légumes et plants

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
14h�à�17h30,�samedi�de�9h�à�12h

Marché (Gournay-en-Bray)

23 earL PoLLet
76220 Gancourt-Saint-Etienne

Lentilles vertes, boissons

Voir Multiproduit

28 FerMe cooPératiVe 
Marcotte

76270 Saint-Saire

Légumes et plantes aromatiques et 
médicinales : tisanes, eaux florales, 
boissons

Fruits, Légumes  
et herBes aromatiques
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Légumes et fruits, plants et fleurs

Mercredi et vendredi de 15h à 18h

69 Jardin des saint’K-saëns
76680 Saint-Saëns

Légumes et œufs

Voir Multiproduit

73 Le MesniL aux Moines
76660 Osmoy-Saint-Valery

Légumes, petits fruits, pommes et 
poires, œufs, produits divers

Voir Multiproduit

74 Le seLF « chaMPs Patates »
520 rue de la Rondine
76780 La Chapelle-Saint-Ouen
rohaut.armelle@gmail.com
07 81 86 82 48

Le Self « Champs Patates »

Pommes de terre ramassées par le client 
directement dans les champs

Les jours de ramassage

75 Les chaMPs de Bray
76220 Avesnes-en-Bray

Petits fruits rouges, légumes, viande et 
œufs, produits divers

Voir Multiproduit

79 Les Vergers de La 
gentiLhoMMière

76660 Osmoy-Saint-Valéry

Lentilles, boissons et dérivés

Voir Multiproduit

83  sarL Bricheux
217 rue de la Petite Heuzé
76950 Les Grandes-Ventes
02 35 83 93 98 
saby76680@hotmail.fr

SARL Bricheux

Pommes de terre

Du lundi au vendredi de 7h00 à 
19h00 et le samedi sur appel

 E. Leclerc (Neufchâtel-en-Bray), 
Carrefour Contact (Les Grandes-
Ventes) 

90 xena FLoraL
5 route de Forges
76220 Elbeuf-en-Bray
xena.floral@orange.fr
02 35 09 12 50
www.xena-floral-horticulture.fr

Fleurs et légumes

Produits d’autres fermes : boissons, 
produits divers

Mardi�au�samedi�de�9h00�à�12h30�et�
14h�à�17h30

Voir Multiproduit et Magasins de 
produits fermiers

29 FerMe d’aLain
562 Route des bois Illards
76270 Saint-Saire
goubert_alain@yahoo.com
06 88 85 11 17

Légumes

Sur rendez-vous

33 FerMe de La caVée
889 route de la Cavée
76440 Sommery
phenache@gmail.com
06 74 19 69 39

@Fermedelacavee

Légumes et fruits

Magasin de produits fermiers : viande, 
volailles, produits laitiers, boissons, 
produits divers

Samedi�de�9h�à�13h

38 FerMe de La turBie
110 impasse de la Turbie
76270 Saint-Saire
fermedelaturbie@gmail.com
06 40 46 28 34

La Ferme de la Turbie

Légumes

Marché (Neufchâtel-en-Bray)

44 FerMe de torchy
76220 Dampierre-en-Bray

Légumes, fraises de fin avril à fin 
octobre, coulis (tomate, fraise), 
confitures, boissons

Voir Multiproduit et Magasins de 
produits fermiers

46  FerMe des Friers 
76870 Gaillefontaine
06 70 85 70 97
lafermedesfriers@hotmail.com

@Lafermedesfriers

Fruits, légumes et fleurs

Livraison�à�domicile�à�35 km�autour�
de Gaillefontaine

Marché de Gaillefontaine

50 FerMe du coq à L’âne
1974 rue de la cote du Bastringue
76440 Beaubec-la-Rosière
stebbal@orange.fr
02 35 09 17 91 / 06 32 95 28 93
www.lecoqalane.fr 

Légumes et fruits

Produits d’autres fermes : fromage des 
Chèvres de Riberpré

Sur réservation, panier le vendredi

57 FerMe Fruitière du haut 
Pas

598 le Haut Pas
76270 Bully
julielevasseur.fruitiere76@orange.fr
02 35 93 07 13 / 06 81 19 52 98

Légumes et fruits 

Lundi au vendredi de 15h à 17h 
Sauf jours fériés

Marché (Neufchâtel-en-Bray)

68 Jardin de La Béthune
64 rue de la Béthune
76270 Saint-Martin-l’Hortier
contact@jardindelabethune.fr
06 06 89 39 53
jardindelabethune.fr
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Vache norMande

La Normande est une race laitière 
mixte : elle offre à la fois une 
grande qualité de lait, mais aussi 
de viande ! Son lait est riche. Il 
participe fortement à la notoriété 
des AOP laitières et fromagères de 
Normandie, comme le fromage de 
Neufchâtel !

PouLe de gournay 

La poule de Gournay est l’une des 
races les plus anciennes de France, 
probablement avec des origines 
vikings. Espèce en voie de disparition, 
elle est reconnaissable à son 
plumage tacheté noir et blanc dit 
« caillouté ». Cette espèce rustique est 
particulièrement adaptée au climat 
humide du Pays de Bray, grâce à son 
absence de plumage ornemental. Ses 
œufs sont gros pour sa taille, mais 
elle est surtout connue pour sa chair 
particulièrement fine et persillée qui lui 
a valu le nom de « Bresse normande ». 

Le saviez-vous ? 

Ses tâches autour des 
yeux caractéristiques 

appelées « lunettes » lui 
permettent de mieux 

résister au soleil.

Le saviez-vous ? 

D’après la légende, peu de temps 
avant la Révolution française, une 

paysanne brayonne avait recouvert 
ses poules blanches de suie noire 

afin que le seigneur local les 
confonde avec des corbeaux. Elle 

évita ainsi de payer la rente féodale. 
Quelques jours plus tard, la neige 

se mit à tomber sur le Pays de Bray 
et découvrit par petites taches, le 

plumage blanc dissimulé. La race de 
Gournay était née…

4 BuFFaLo ranch
16 route des Essarts
76270 Callengeville
buffaloranch76@gmail.com
06 61 95 73 69

Viande de bison sous-vide, en terrine ou 
plats cuisinés

Tous les jours sur rendez-vous

Marché (Neufchâtel-en-Bray)

9 christeLLe guIchaux
76680 Neufbosc

Volailles, légumes

Voir Multiproduit

13 earL decorde
230 route de Pommereux
76440 Saint-Michel d’Halescourt
sebastien.decorde76@gmail.com
06 08 67 31 83

Viande de bœuf normand en caissette

Sur commande

Xena Floral

16 earL du chateLet
Le Chatelet  
2871 route de Bellencombre
76950 Les Grandes-Ventes
chatelet.earl@aol.fr
06 25 34 23 10

Volailles

Sur rendez-vous

19 earL JuBert
76270 Saint-Saire

Œufs, produits laitiers 

Voir Multiproduit

24 éLeVage du grand Parc
235 chemin des randonneurs
76680 Rocquemont
didierthomas1993@gmail.com
06 69 41 27 65

Elevage du Grand Parc

Viande de bœuf, agneau, porc en colis de 
8 à 10 kg sous vide

Sur rendez-vous

25  éLeVage  
saint-saMson
3 Frétencourt 
76440 La Ferté-Saint-Samson
06 03 74 75 25
durieumela@aol.com
colibris.link/IbVKi

Colis de viande bovine limousine et 
charolaise

Sur rendez-vous

30 FerMe de BertraVoLaiLLes
645 hameau de Bertramesnil
76680 Critot
abvanelslande@orange.fr
02 35 33 67 33 / 06 30 77 57 43
www.aumagasindelaferme.fr

Poulet, pintade, volaille de Noël (dinde, 
chapon et poularde)

Magasin de produits fermiers : légumes, 

viande et œuFs
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48 FerMe des teMPLiers
120 route de Nolléval
76220 La Feuillie
monfray.severine@orange.fr
06 85 05 89 94

@FermedesTempliers

Charcuterie à l’ancienne

Vendredi et samedi de 9h à 19h

49 FerMe des Verguis
Impasse des Verguis
76440 Haussez
fermedesverguis@gmail.com
06 79 51 07 83

La Ferme des Verguis

Charcuterie artisanale et plats cuisinés

Vendredi�de�9h�à�12h30�et�14h�à�19h� 
�Samedi�de�9h�à�12h30�et�14h�à�18h

52 FerMe du gréMonVaL
50 route du Grémonval
76660 Bailleul-Neuville
fermedugremonval@yahoo.fr
02 35 93 86 06 / 06 74 61 23 84
www.fermedugremonval.fr

Viande de vache Salers, veau de lait 
et agneau. Viande de gibier (sangliers 
et cerfs) pour les fêtes en période de 
venaison.

Toute l’année, tous les jours (sauf le 
dimanche) de 10h à 19h

54 FerMe du teMPLe
76660 Osmoy-Saint-Valéry

Viande bovine (Angus) et œufs, produits 
laitiers, boissons, produits divers

Voir Multiproduit

56 FerMe echandeLys 
Le Bord des Bois
76870 Gaillefontaine
earl.coguichard@gmail.com
06 85 65 95 19

@FermeEchandelys

Viande bovine (race bazadaise)

Sur rendez-vous

61 gaec des PoMMiers
76660 Londinières

Caissette de viande de bœuf normand et 
veau (5 ou 10 kg), boissons

Voir Multiproduit

67 guoterroir
4 route de Neufchâtel
76440 Mesnil-Mauger
info@guoterroir.fr
06 75 81 74 69
guoterroir.fr

Viande de porc plein air et charcuterie au 
détail ou par colis

Boutique en ligne ou livraisons 
locales le vendredi de 8h à 18h

Marchés (Gournay-en-Bray, 
Neufchâtel-en-Bray)

69 Jardin des saint’K-saëns
76680 Saint-Saëns

Œufs, légumes

Voir Multiproduit

produits laitiers, boissons, produits divers

Vendredi�de�14h30�à�19h00� 
Samedi�de�9h00�à�12h30� 

          Fermé le 1er week-end�de�l’année�et�à�
la Toussaint

32 FerMe de La Béthune
75 rue de la source
76270 Saint-Saire
sandra.monfray@gmail.com
06 32 40 10 20

@laFermedelaBethune

Volailles, œufs

Mardi�au�samedi�de�9h�à�12h�et�13h�à�
19h - Dimanche de 9h à 12h

35 FerMe de La grande 
BouVerie

4 chemin de la grande bouverie
76440 La Bellière
samuel.t76@orange.fr
06 73 26 04 94

@thevenetsamuel

Volailles et œufs (poule de Gournay et 
autres races normandes : poule, oie, 
canard), viande ovine (agneau)

Samedi de 14h à 18h ou sur rendez-
vous

Marché (Gournay-en-Bray)

36 FerMe de La PresLe
300 avenue Jacques Eliot
76440 Beaubec-la-Rosière
fermedelapresle76@orange.fr
06 24 71 25 64 / 06 85 46 01 52
fermedelapresle.com

Caissettes de viande de bœuf et veau 
Salers

Livraison à domicile ou à la ferme

41 FerMe de L’agneau à 
L’herBe

670 chemin des 3 Croix
76440 Sommery
romutoi27@hotmail.com
06 10 30 13 41
colibris.link/DteRk

Viande d’agneau d’herbe en caissette de 
8,5 kg

Sur rendez-vous (par e-mail)

43 FerMe de Peau de Leu
777 Route de Peau de Leu
76440 Sommery
contact@fermedepeaudeleu.com
02 35 09 81 00
fermedepeaudeleu.com

Charcuterie artisanale et viande de 
volailles et de porc

Vendredi�de�9h�à�12h30�et�14h�à�19h� 
�Samedi�de�9h�à�12h30�et�14h�à�17h30

Neufchâtel-en-Bio (Neufchâtel-en-
Bray), Le Mesnil au Moines (Osmoy-

         Saint-Valéry)

45 FerMe des 3 PoMMes
76680 Bradiancourt

Produits laitiers, œufs

Voir Multiproduit

47 FerMe des nouroux
76440 La Ferté-Saint-Samson

Pâté, produits laitiers

Voir Multiproduit
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3 aux gLaces  
du Pays de Bray

48 rue des Potiers
76270 Bully
auxglacesdupaysdebray@gmail.com
02 32 97 96 26 / 06 30 68 19 98
glacealaferme.fr

Lait, glaces artisanales

Magasin de produits fermiers : produits 
laitiers, œufs, pâté et rillettes de bison, 
escargots, légumes, boissons, divers

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et 14h à 19h

5 chèVrerie d’haussez
3 rue du château bleu Fricourt
76440 Haussez
lachevreriedhaussez@hotmail.fr
06 35 17 72 04
https://lachevreriedhaussez.lespaniers.
bio/

Fromage de chèvre au lait cru (crottin, 
bûche et tomme), faisselle et riz au lait

Sur rendez-vous

produits Laitiers

71 La Vache de LouVicaMP
76440 Mesnil-Mauger

Viande de bœuf ou de veau, produits 
laitiers, produits divers

Voir Multiproduit

73 Le MesniL aux Moines
76660 Osmoy-Saint-Valéry

Œufs, fruits, légumes, produits divers

Voir Multiproduit

75 Les chaMPs de Bray
76220 Avesnes-en-Bray

Viande de bœuf, de veau et œufs, fruits, 
légumes, produits divers

Voir Multiproduit

85 scea FerMe Lecuyer
7 rue de l’Église
76270 Flamets-Fretils
06 02 35 58 38 
s.lecuyer76@gmail.com

Viande charolaise par colis

 Sur commande 

86 séJourné syLVie
sylvie.sejourne@hotmail.fr
06 73 51 38 21

Volailles, œufs

Marchés (Neufchâtel-en-Bray et 
Forges-les-Eaux)

Le neuFchâteL, un grand cœur 
MiLLénaire

Né au cœur du bocage du Pays de Bray, le 
Neufchâtel mentionné dans des écrits dès 1035 
serait le plus vieux fromage normand ! 

Suivant les lignes directrices du cahier des 
charges de l’AOP Fromage de Neufchâtel, le 
processus de fabrication est exigeant. En effet, 
notre grand cœur ne peut être produit qu’à partir 
de lait de vache de race normande (au minimum 
à 60 %), pâturant au moins 6 mois de l’année. Le 
résultat est un fromage à pâte molle et à la croûte 
fleurie, aux notes lactiques et légèrement salées. 

C’est aussi le premier des fromages normands à 
avoir obtenu l’AOP en 1969 !

On le trouve aujourd’hui sous plusieurs formes 
(bonde, double-bonde, carré, briquette, cœur 
et gros cœur) et plus de 1500 tonnes sont 
commercialisées chaque année.



24 25

6 chèVrerie du caBriôLait
5 bis route de Clais
76660 Preuseville
06 80 36 87 68

colibris.link/PUiji

Fromages frais, aromatisés (ail et fines 
herbes, cranberries…) au lait de chèvre et 
yaourts de chèvre et de vache

Lundi, mercredi et samedi de 17h à 
19h

7 chèVrerie du VaL de  
Bures

Route des longs vallons 
Le Val de Bures
76680 Bellencombre
valdebures@hotmail.fr
02 35 93 90 15

@Chevrerieduvaldebures

Fromage de chèvre

Tous les jours à 16h00  
 Marché paysan sur la ferme un 
vendredi�sur�deux�de�16h30�à�19h00

8 chèVrerie  
Le Petit hautier

2 route de Paris
76220 Ménerval
sceadupetithautier@gmail.com
06 43 51 33 77
colibris.link/tAJ4h

Fromage de chèvre (frais, affiné, 
aromatisé), yaourts, faisselles,  tomme, 
lait

Produits d’autres fermes : divers

 Mars à décembre : vendredi de 17h à 
19h et samedi de 10h à 12h

 Marché (Gournay-en-Bray), Les 
producteurs réunis (Gournay-en-
Bray), Ferme des Verguis (Haussez)

11 doMaine  
de MerVaL

76220 Brémontier-Merval

Neufchâtel, boissons, produits divers

Voir Multiproduit

15 earL du Bois hatreL
799 Chemin du Bois Hatrel 
76270 Neuville-Ferrières
02 35 93 23 71

Neufchâtel

Sur rendez-vous

17 earL duJardIn
Le Haut de Fresles
Route de Pomméreval
76270 Fresles
earldujardin76680@sfr.fr
02 35 94 60 17

Lait, crème, beurre, fromage blanc, 
faisselle, yaourts (nature, aromatisés, 
aux fruits), autres desserts (riz au lait, 
crèmes desserts)

�Tous�les�soirs�de�17h30�à�19h�sauf�
dimanche et jours fériés

18 earL houLé
8 rue du Tilleul
76270 Flamets-Fretils
02 35 93 67 93

Neufchâtel, beurre et crème

Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et 14h à 16h

19 earL JuBert
76270 Saint-Saire

Neufchâtel, Camembert, lait cru fermier, 
Fromage blanc, beurre, crème, yaourt, 
œufs 

Voir Multiproduit

22 earL Monnier
10 route de Gaillefontaine
76270 Neufchâtel-en-Bray
philippe.monnier76@wanadoo.fr
02 35 94 40 42

EARL Monnier Neufchâtel AOP

Neufchâtel, crème et lait cru, autres 
produits du terroir

Produits d’autres fermes : viviers de 
Vatierville (Poisson), EARL Dujardin

Lundi�au�jeudi�de�9h30�à�12h 
�Vendredi�de�9h30�à�12h�et�14h�à�
17h30� 
Samedi de 14h à 18h

Marché (Neufchâtel-en-Bray)

31 FerMe de hyauMet
2448 chemin de Hyaumet
76220 Dampierre-en-Bray
earlmoinet@orange.fr
02 35 90 12 29 / 06 87 39 29 33
www.earl-moinet.com

Neufchâtel, fromage le Gournay, beurre, 
crème

Samedi�de�9h30�à�12h30

34 FerMe de La gâte
1 La Gâte
76270 Mesnières-en-Bray
sebastien.perrier.dj@gmail.com 
estelle.perrier@gmail.com
02 35 94 64 75 / 06 21 58 40 00

Fromage de brebis

Sur rendez-vous

39 FerMe  
de La VaLLée haute

7 rue de la mairie 
76270 Graval
martin.jv@wanadoo.fr
02 35 94 21 69 / 06 70 05 47 99
colibris.link/TTRHU

Neufchâtel, Graval, fayelle, lait et crème

Lundi�au�vendredi�de�9h�à�13h

40 FerMe de La Varenne
633 Le Mesnil Bernard
76680 Saint-Saëns
02 35 34 19 83 / 06 18 75 91 31

Neufchâtel

Sur rendez-vous

42 La FerMe de LiFFreMont
289 rue de Lecouffe
Hameau de Liffremont
76440 Mauquenchy
fermedeliffremont@gmail.com
06 32 94 53 58
www.fermedeliffremont.com

@fermedeliffremont

Yaourts (nature, aromatisés et aux 
fruits), lait (cru et entier pasteurisé)

Vendredi de 16h à 19h

 Ferme de Peau de Leu (Sommery), 
Espace Émeraude (Serqueux)
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45 FerMe des 3 PoMMes
76680 Bradiancourt

Lait cru, crème, beurre (doux, demi-sel, 
salé, aux cristaux de sel de Guérande), 
yaourts, faisselle, fromage blanc, œufs

Voir Multiproduit

47 FerMe des nouroux
76440 La Ferté-Saint-Samson

Fromages et yaourt de chèvre, pâté

Voir Multiproduit

53 FerMe du Mont au Bec
2 impasse de Gaillon
76440 Haussez
du-mont-au-bec@orange.fr
06 45 28 64 73

@fermedumontaubec

Uniquement de vaches normandes : lait, 
crème et beurre cru (doux, demi-sel fin 
et Guérande), fromage blanc (campagne 
et battu), yaourts (nature et brassés aux 
fruits), tommes et autres desserts à base 
de lait (crème dessert, confiture de lait, 
riz au lait, semoule au lait)

Jeudi�au�samedi�de�15h�à�18h30��en�
hiver et jusqu’à 19h l’été

Marchés (Forges-les-Eaux, Gournay-
en-Bray)

54 FerMe du teMPLe
76660 Osmoy-Saint-Valéry

Lait cru en vrac, viande et œufs, 
boissons, produits divers

Voir Multiproduit

55 FerMe du Vieux chêne
2 route de Neufchâtel
76440 Mesnil-Mauger
bailleux.stephanie@orange.fr
02 35 09 85 38

Neufchâtel

Sur rendez-vous

58 FroMagerie anseLin
17 route de l’Eaulne
76270 Sainte-Beuve-en-Rivière
fromage.anselin@nordnet.fr
02 35 94 04 31

Fromagerie Anselin

Neufchâtel

Lundi au samedi de 7h à 12h

59 FroMagerie gaec 
Brianchon

427 route de Gaillefontaine
76270 Nesle-Hodeng
contact@neufchatel-brianchon.com
02 32 97 06 46
www.neufchatel-brianchon.com

Neufchâtel, tomme Blanche Nesle 
(fenugrec, lin, poivre, salicorne, 
moutarde, bruschetta), autres fromages 
(Fleur de lin, double fleur)

 Lundi au vendredi de 8h à 19h 
Week-end�de�8h�à�10h�et�16h30�à�
18h30

 Distributeur automatique de la 
Crêperie Les Tables de la gare et 
marché (Neufchâtel-en-Bray)

60 gaec des Fontaines - 
thiLLard etienne

963 rue du Centre
76270 Nesle-Hodeng
gaecdesfontaines@orange.fr
06 78 27 59 33

Neufchâtel, crème

 Lundi au jeudi et samedi de 9h00 à 
12h30�et�14h30�à�18h30� 
Vendredi et dimanche de 9h à 12h

62 gaec du cœur norMand
621 route de la mare aux Daims
76270 Nesle-Hodeng
02 35 94 06 90

Fromage

Sur rendez-vous

63 gaec du sureau
666 route de Bosc Mesnil
76680 Neufbosc
gaecdusureau76@outlook.fr
06 80 75 51 42

@GAECduSureau

Neufchâtel, beurre, lait et crème

Produits d’autres fermes : volaille et œufs, 
produits laitiers, divers

 Lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h  
Dimanche de 9h à 11h

Marchés (Forges-les-Eaux et 
Neufchâtel-en-Bray)

64 gaec duBois LeBon
1750 chemin du Mont-Jean
76270 Neuville-Ferrières
patricia.dubois17@wanadoo.fr
02 35 93 35 56 / 06 28 28 35 74

Le Petit-Bray, beurre et crème

Tous les jours de 10h à 17h  
Sauf le dimanche de 10h à 12h

65 gaec Fouque
8 hameau de Bellozane
76270 Massy
frederic.fouque474@orange.fr
02 35 93 13 08 / 06 75 53 27 75

Neufchâtel

Sur rendez-vous

70 La Poterie godeFroy
44 rue de la poterie
76440 Saumont-la-Poterie
ferme.poterie@gmail.com
06 84 28 08 86
www.ferme-lapoterie.fr

Lait cru, beurre, crème crue, fromage 
(Cœur de la Poterie), yaourts, faisselles

 Vendredi après-midi ou 7j/7 au 
distributeur automatique 
Livraison pour les professionnels

Marché (Forges-les-Eaux)
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poissons et esCargots

26 escargot du Mont Fossé
646 chemin du Mont Fossé
76440 Sommery
escargot.du.mont.fosse@hotmail.fr
02 35 90 19 41 / 06 01 72 96 51
www.lescargotdumontfosse.com

Escargots gris : chairs d’escargots court 
bouillonnées, escargots en coquilles 
beurrées (ail et persil), amuse-bouches 
(beurre ail et persil, au roquefort et à 
l’estragon)

  Mercredi au vendredi de 10h à 12h et 
de 15h à 19h  
Samedi de 15h à 19h 
Dimanche sur rendez-vous

80 L’escargot du Mont  
réaL

11 rue du Mont Réal
76220 Beauvoir-en-Lyons
escargots.blot76@orange.fr
06 10 13 89 94
colibris.link/rvSqW

Escargots gris

Sur rendez-vous

L’Epicerie Gournaisienne (Gournay-
en-Bray)

89 ViViers  
de VatierViLLe

7 route Nationale
76270 Vatierville
kot.william@gmail.com
02 35 93 11 04 / 06 42 16 95 33
www.vivierkot.com

Truites et saumons fumés à chaud ou 
à froid, conserves (œufs, soupe, et 
rillettes)

  Lundi au jeudi de 8h à 12h et 14h à 
17h30� 
Samedi de 8h à 12h

71 La Vache de LouVicaMP
76440 Mesnil-Mauger

Lait, beurre, crème, yaourts et crèmes 
desserts, viande, produits divers 

Voir Multiproduit

76 Les chèVres de riBerPré
06 74 06 05 87
leschevresderiberpre@gmail.com

Fromage de chèvre (nature et 
aromatisés : cendré, au poivre, herbes, 
graines de lin), faisselle, fromage blanc

 Ferme de la cavée (Sommery), 
Ferme du Coq à l’âne (Beaubec-la-
Rosière), Neufchâtel-en-Bio

77 Les chèVres de stéPhanie
1687 route de Neuville
76270 Saint-Saire
stephanie-decayeux@orange.fr
06 10 41 55 29

Fromage de chèvre à différents stades 
d’affinage ou bien aromatisés, tomme de 
chèvre

Sur rendez-vous

 À Neufchâtel-en-Bray : marché, Au 
Cœur Fromager, Les Tables de la 
Gare

82 nicoLas VILLIers 
359 rue de la croix colos
76870 Beaussault
n.villiers@orange.fr
02 35 90 12 72 / 06 40 38 04 95 
villiers-nicolas.wixsite.com/
neufchatelbeaussault

Neufchâtel, tomme, yaourts et beurre

Jeudi au Samedi de 9h à 18h 
Dimanche de 9h à 11h

Épicerie de la Halle (Gaillefontaine)

84 sarL LeVéque
44 rue Grémonval
76660 Bailleul-Neuville
contact@ferme-leveque.com
levequemarie@yahoo.fr
02 35 94 92 99

Neufchâtel, yaourts au lait cru

Lundi�au�vendredi�de�7h�à�13h�
Samedi�de�7h�à�10h30



Le saviez-vous ? 

L’ancêtre du pommier, le 
pommier sauvage Malus 

Sieversii ne se retrouve plus 
qu’au Kazakhstan. Il a plus 

de 65 millions d’années, et a 
vécu en même temps que les 

dinosaures… 

Cidre

La PoMMe 

La Normandie constitue un terroir d’exception 
pour le développement des vergers de pommiers 
et de poiriers grâce à son climat humide et son 
paysage bocager. 

Les variétés de pommes peuvent être « à cidre » 
ou « à couteau ». Le Pays de Bray comprend à lui 
seul plus de 400 variétés de pommes anciennes et 
locales : l’Amer de Bray, l’Amer de Merval, la Croix 
de Bouelles… Toutes ces variétés ont des saveurs 
extrêmement différentes : acidulée, amère, douce, 
aigrelette…

La récolte s’effectue de septembre à décembre. 
Elles pourront ensuite être croquées, ou encore 
transformées en jus de pomme, Cidre, Pommeau, 
ou Calvados !  

Le caLVados

Le Calvados est le résultat de la distillation du cidre, 
où l’alcool est concentré et le sucre consommé. 
Au contact de l’air et du bois, leur volume diminue 
par évaporation naturelle, et le liquide se parfume 
d’arômes délicats. Plus le Calvados vieillit, plus il 
gagne en intensité de couleur.  

L’AOC Calvados garantit une haute qualité de 
vergers : obligatoirement enherbés, non irrigués 
à partir de la production du fruit, et à minima 
35 % en préverger. Le cidre utilisé ne doit pas 
avoir été pasteurisé, gazéifié, acidifié ou édulcoré. 
Le Calvados doit vieillir 2 ans en fût de bois, et 
comprend un taux d’alcool de 40 % minimum. 

Le cidre 

Pour produire le cidre, on fait fermenter le moût de fruits à 
cidre (pommes ou poires ). Le sucre du jus se transforme 
en alcool et devient cidre. Il est ensuite clarifié pour enlever 
une partie des résidus organiques. Le cidre doit ensuite 
« prendre en mousse » soit par fermentation naturelle, soit 
par gazéification. 

L’IGP « Cidre de Normandie » est connu pour son équilibre 
des saveurs entre amertume, acidité et sucre. L’aire 
géographique repose sur la Normandie historique et les 
petites régions qui lui sont rattachées, comme le Pays de 
Bray !

Le Jus de PoMMe

Pour faire du jus, les 
pommes sont broyées 
puis pressées. Un 
jus opaque est alors 
produit : le moût. Ce 
dernier peut être clarifié, 
soit naturellement en 
attendant que les résidus 
tombent au fond de la 
bouteille, soit il peut être 
ensuite pasteurisé puis 
mis en bouteille. 

Le PoMMeau 

Le pommeau quant à lui, est un 
mélange de moût de pommes à 
cidre et de Calvados. 

L’AOC pommeau de Normandie 
est conçue uniquement à partir de 
moût de pommes à cidre issues 
de vergers normands, et mélangé 
à un Calvados respectant l’AOC 
Calvados. Ce dernier doit ensuite 
vieillir au minimum 14 mois en fût 
de chêne. Le saviez-vous ? 

10 kg de pommes seront 
nécessaires à la production 

de 6 à 7 litres de cidre, pour la 
production d’une bouteille de 

Calvados.

L’âge d’or du cidre 

Le « Sydre » se développe à partir du XIIe siècle. 
Au XIVe siècle, en Normandie, le cidre supplante 

progressivement la cervoise pour devenir la 
boisson de référence. Les vignobles eux sont 
arrachés à cause de l’impôt sur le vin fixé par 
Louis XIII. Le succès du cidre ne faiblira qu’à 

compter des années 1950, où des mesures sont 
prises pour réguler la surproduction.  
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44 FerMe de torchy
76220 Dampierre-en-Bray

Jus de pommes (nature, pétillant fraise), 
légumes, fruits, produits divers

Voir Multiproduit

51 FerMe du cru de 
BruquedaLLe

1 rue des poulaillers Bruquedalle
76780 La Chapelle-Saint-Ouen 
crubruquedalle@hotmail.fr 
02 35 90 83 59
colibris.link/NFmJ4

Calvados, pommeau de Normandie, cidre 
et jus de pommes (pure, aromatisé et 
pétillant), gelée, vinaigre de cidre, fruits 
au Calvados, liqueur 

 Vendredi de 9h à 17h  
Samedi de 9h à 12h  
Ou sur rendez-vous

54 FerMe du teMPLe
76660 Osmoy-Saint-Valery

Bières, produits laitiers, viande et œufs, 
produits divers

Voir Multiproduit

61 gaec des PoMMiers
76660 Londinières

Calvados, cidre fermier (bouteille 
ou vrac) et jus de pommes, apéritif 
normand, viande

Voir Multiproduit

72 Le haras de Marie
1162 route de La Couronne
76440 Beaubec-la-Rosière
06 31 45 51 30

Cidre pressé à la main, Calvados, apéritif 
normand, jus de pommes, vinaigre de 
cidre. 

Visite sur rendez-vous 

79 Les Vergers de La 
gentiLhoMMière

76660 Osmoy-Saint-Valéry

Calvados, apéritif normand, cidre et jus 
de pommes, lentilles

Voir Multiproduit

87 sèVe de BouLeau du Pays 
de Bray

76660 Smermesnil
damien.houssaye@orange.fr
06 88 94 57 56

La seve de bouleau du pays de bray

Sève de Bouleau

Sur rendez-vous

E.Leclerc (Neufchâtel-en-Bray)

10 cLos du Mont Joyet
100 rue de la mare aux sangsues
76680 Critot
clos-montjoyet@orange.fr
02 35 32 96 87 / 06 84 26 13 57
rohirrim.eu/closmontjoyet/

Cidre, poiré, jus de pommes, orenbray, 
vinaigre de cidre, confit de cidre

Vendredi�de�15h30�à�19h30�ou�sur�
rendez-vous

11 doMaine de  
MerVaL

76220 Brémontier-Merval

Cidre, jus de pommes, pommeau de 
Normandie, Calvados bruts de fûts, 
produits laitiers, produits divers

Voir Multiproduit

12 doMaine ducLos-
Fougeray

211 route de Pommereux
76440 Saint-Michel d’Halescourt
contact@duclosfougeray.com
02 35 90 61 39
duclosfougeray.com

Calvados, pommeau de Normandie, 
cidre, poiré, jus de pommes et vinaigre 
de cidre

Produits d’autres fermes : miel, escargots, 
confitures

�Vacances�scolaires :�tous�les�jours�de�
9h à 12h et de 14h à 18h  
Hors�vacances :�vendredi�de�14h�à�
18h ;�samedi�de�9h�à�12h�et�de�14h�à�
18h

Crêperie Les Tables de la Gare 
(Neufchâtel-en-Bray)

23 earL PoLLet
76220 Gancourt-Saint-Etienne

Cidre et lentilles vertes

Voir Multiproduit

27 FerMe Brasserie 
northMaen

154 Le Bourg
76780 La Chapelle-Saint-Ouen
ferme.northmaen@gmail.com
02 35 09 21 54
www.northmaen.com

Bières artisanales et whisky

Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 
à 18h

Auberge des Pilotis (Beauvoir-en-
Lyons), Ferme de Bertravolailles (Critot)

28 FerMe cooPératiVe 
Marcotte

76270 Saint-Saire

Cidre, poiré, calvados, pommeau de 
Normandie, orenbray, vinaigre (de cidre, 
de poiré), jus de pomme, fruits, légumes 
et fleurs

Voir Multiproduit et Magasins de 
produits fermiers

Boissons et dérivés



34 35

75 Les chaMPs de Bray
76220 Avesnes-en-Bray

Miel, fruits, légumes, viande et œufs

Voir Multiproduit

78 Les ruchers du Pays de 
Bray

103 route de Maintru
76660 Osmoy-Saint-Valéry
cgauthier76@wanadoo.fr
02 35 94 51 01

Miel et produits de la ruche

Tous les jours sur rendez-vous

U Express (Londinières), Super U 
(Serqueux)

81 MieL LeVasseur
313 rue de l’Épinay
76680 Saint-Saëns
arnaudlov@hotmail.fr
06 58 29 82 06

Miel

 Marché (Saint-Saëns) 
EARL Monnier (Neufchâtel-en-Bray) 
Aux glaces du Pays de Bray (Bully)

88 Verger des ProueLLes
53 route de Londinières
76660 Osmoy-Saint-Valéry
vergerdesprouelles@orange.fr
06 78 59 17 57
vergerdesprouelles.blogspot.com

Confitures paysannes et jus

Sur rendez-vous

 La Cave Forgionne (Forges-les-Eaux), 
Les Racines du Goût (Beaubec-la-
Rosière), Au Quai Gourmand (Saint-
Saire)

2 au Paradis des aBeiLLes
62 route de Neufchâtel
76270 Massy
thierry.debraize@sfr.fr
02 35 94 28 67 / 06 17 92 09 24

Miel, pain d’épices et produits de la 
ruche

Sur rendez-vous

Marché (Neufchâtel-en-Bray)

11 doMaine  
de MerVaL

76220 Brémontier-Merval

Miel d’abeilles noires de Normandie, 
produits laitiers, boissons

Voir Multiproduit

37 FerMe de La rhuBarBe
2 rue du Château Bleu
76440 Haussez
contact@fermedelarhubarbe.com
02 35 90 68 23
fermedelarhubarbe.com

Confitures et gelées artisanales 
(rhubarbe, autres fruits), confitures de 
lait et caramels, pâtes de fruit

Sur rendez-vous ou vendredi de 14h 
à 18h

44 FerMe de torchy
76220 Dampierre-en-Bray

Coulis (tomate, fraise), confitures, 
légumes, fruits, boissons

Voir Multiproduit

54 FerMe du teMPLe
76660 Osmoy-Saint-Valery

Pain et miel, produits laitiers, viande et 
œufs, boissons

Voir Multiproduit

66 gaudraIn Benoit 
aPicuLteur récoLtant

5 chemin des communes
76440 Grumesnil
gaudrainbenoit@gmail.com
02 35 90 26 16 / 06 71 20 41 27

Miel

Sur rendez-vous

 Office de tourisme de Forges-les-
Eaux 
Distributeurs automatiques à la 
Ferme de Torchy (Dampierre-en-
Bray)

71 La Vache de LouVicaMP
76440 Mesnil-Mauger

Confiture de lait et caramel beurre 
salé, biscuits sucrés ou salés, produits 
laitiers, viande

Voir Multiproduit

73 Le MesniL aux Moines
76660 Osmoy-Saint-Valery

Miel et confitures de fruits et légumes de 
saison, fruits et légumes, œufs

Voir Multiproduit

produits divers : mieL, ConFitures...
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distriButeurs en LiBre serviCe

driVe & cow – taBLes de La 
gare

76270 Neufchâtel-en-Bray

Voir Magasins de produits fermiers

19 earL JuBert
76270 Saint-Saire

Produits laitiers, viande et légumes

Voir Multiproduit

44 FerMe de torchy
76220 Dampierre-en-Bray

Légumes et fruits, viande (charcuterie, 
volaille) et œufs, produits laitiers 
(fromages et glaces), escargots, 
boissons, produits divers (miel, pain, 
café, biscuits, conserves, chips)

Voir Multiproduit

54 FerMe du teMPLe
76660 Osmoy-Saint-Valéry

Œufs et lait cru

Voir Multiproduit

70 La Poterie godeFroy
76440 Saumont-la-Poterie

Lait cru, beurre, crème crue, fromages 
(Cœur de la Poterie), yaourts (nature, aux 
fruits), faisselles

Voir Produits laitiers

75 Les chaMPs de Bray
76220 Avesnes-en-Bray

Légumes

Voir Fruits, légumes et herbes 
aromatiques

90 xena FLoraL
76220 Elbeuf-en-Bray

Fleurs et légumes de saison, œufs, 
confitures

Voir Fruits, légumes et herbes 
aromatiques

33 FerMe de La caVée
76440 Sommery

Viande (rillettes, volailles), produits 
laitiers (lait, fromage de chèvre), 
boissons et dérivés (jus de pommes, 
cidre, bière, vinaigre), divers (miel, 
confitures)

Voir Fruits, légumes et herbes 
aromatiques

44 FerMe de torchy
76220 Dampierre-en-Bray

Légumes et fruits de saison, viande 
(charcuterie, volailles) et œufs, produits 
laitiers (fromages et glaces), escargots, 
boissons (bière, cidre) et produits 
divers : miel, pain, café, biscuits, 
conserves, chips

Voir Multiproduit

Les Producteurs réunis
Avenue de la Gare
76220 Ferrières-en-Bray
contact@lesproducteursreunis.fr
06 47 87 62 11

Fruits et légumes bio, produits laitiers, 
viande, escargots, boissons, produits 
divers (confitures, miel)

Mardi, vendredi et samedi de 9h à 
19h

driVe & cow – taBLes de La 
gare

Rue de la Gare
76270 Neufchâtel-en-Bray
creperie-delagare@orange.fr
02 35 94 83 04
www.tablesdelagare.com

Viande et œufs, produits laitiers, poissons, 
boissons, produits divers (chips, farine, 
céréales et légumineuses, pâtes, compote, 
confitures, bonbons, biscuits, miel) et 
autres produits d’hygiène

 Commande en ligne - Retrait du 
mercredi au samedi de 15h à 18h  
Livraison à domicile sur Neufchâtel-
en-Bray le jeudi après-midi

3 aux gLaces du Pays de 
Bray

76270 Bully

Produits laitiers, viande (pâté et rillettes 
de bison) et œufs, escargots, légumes, 
boissons, produits divers (miel, farine, 
pâtes) et autres produits d’hygiène

Voir Produits laitiers

11 doMaine  
de MerVaL

76220 Brémontier-Merval 

Fruits et légumes, produits laitiers, 
boissons, miel d’abeilles noires de 
Normandie

Voir Multiproduit

28 FerMe cooPératiVe 
Marcotte

76270 Saint-Saire

Fruits, légumes et plantes médicinales, 
viande et œufs, boissons et dérivés (jus 
de pomme, cidre, poiré, pommeau de 
Normandie, orenbray, bissap, boisson 
au gingembre, vinaigre), produits divers 
(biscuits, farines, tartinades)

Voir Multiproduit

30 FerMe de La 
BertraVoLaiLLes

76680 Critot

Paniers de légumes, viande (bovine, 
ovine, porcine, terrine), produits laitiers 
(beurre, crème, fromage blanc, yaourt, 
Neufchâtel, glaces) boissons (jus, 
nectar, vinaigre, produits cidricoles, 
bières, orenbray et whisky), produits 
divers (farine, pain, conserves, chips, 
glaces, miel, desserts) et autres produits 
d’hygiène

Voir Viande et œufs

magasins de produits Fermiers
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Fruits et 
légumes 
de saison
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Marché FerMier, 
dîner du terroir 

Début août, venez découvrir 
et déguster les produits 
locaux au marché couvert 
de Gournay-en-Bray. 

Tél. : 02 35 90 28 34

Fête du FroMage 

Tous les ans, le 3ème week-end 
de septembre, Neufchâtel-en-Bray 
célèbre son fromage avec un week-
end festif rythmé par des animations 
de rue, des défilés de confréries et un 
marché fermier.

Tél. : 02 35 93 22 96

Fêter LoCaL

décoUvrez les ProdUits locaUx dans toUs 
leUrs états

Fête de La PoMMe

En novembre, le lycée 
professionnel agricole de 
Brémontier-Merval organise une 
journée autour du célèbre fruit 
normand, la pomme. 

Au programme : visite du verger 
conservatoire, présentation des 
variétés de pomme, découverte 
des savoir-faire.

Tél. : 02 35 89 96 67

Fête du cidre

Chaque année fin octobre, le VVF et la commune de 
Forges-les-Eaux mettent en avant le cidre lors d’une 
journée d’animation.
Au programme : Démonstration du pressoir 
traditionnel, balades à cheval, marché artisanal et 
fermier, ateliers…

Tél. : 02 35 90 47 62

Fête du chou

À Saint-Saëns, le chou 
s’inscrit dans le patrimoine 
de la ville et fait l’objet de la 
plus grande attention. Une 
fête lui est ainsi consacrée 
le dernier dimanche de 
septembre.

Tél. : 02 35 34 51 19

Consommer LoCaL

venez à la rencontre des ProdUcteUrs 
locaUx sUr les marchés dU territoire 

Bellencombre  mardi matin 

Forges-les-Eaux   jeudi matin et 
dimanche matin 

Gaillefontaine samedi matin

Gournay-en-Bray   mardi matin et 
vendredi matin 

La Feuillie  vendredi matin 

Les Grandes-Ventes  jeudi après-midi 

Londinières  jeudi matin  

Neufchâtel-en-Bray  samedi matin 

Saint-Hellier mardi matin

Saint-Saëns  jeudi matin



hiVer

Légumes

Blette
Chou de Bruxelles

Chou
Navet
Panais

Pomme de terre 
Potiron et autres courges

Topinambour

Fruits

Châtaigne
Pomme 

Poire

PrinteMPs

Légumes

été

Légumes

Abricot
Cerise 
Fraise

Framboise
Figue

Groseille

Melon
Mûre

Myrtille
Pomme 

Poire

Artichaut

Aubergine

Blette

Brocoli

Concombre

Courgette

Chou-fleur

Fenouil

Haricot

Maïs doux

Petits pois

Piment

Poivron

Pomme de terre 

Tomate

Fruits

autoMne

Légumes

Artichaut 

Blette

Cardon

Céléri branche

Chou de 
Bruxelles

Chou

Chou de Saint-
Saëns

Chou-fleur

Épinard

Endive

Haricot

Navet

Panais

Poivron

Pomme de terre 

Potiron et 
autres courges

Radis noir 

Radis violet de 
Gournay

Topinambour

Fruits
Coing

Pomme 

Poire

Artichaut
Arroche
Asperge

Blette
Courgette
Chou-fleur

Épinard

Fenouil
Fève

Haricot
Navet

Pâtisson
Petits pois

Ail
Betterave
Carotte

Échalote
Oignon

Pomme de terre
Poireau
Radis

Salade

Cerise 
Fraise

Framboise
Pomme 

Poire

Rhubarbe

Les Fruits et Légumes de saison

et toute L’année...

Fruits
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Index des produCteurs

a
(1) À Fleur de Fruit 15

(2) Au Paradis des Abeilles 34

(3) Aux glaces du pays de Bray 22, 36

B
(4) Buffalo Ranch 19

C
(5) Chèvrerie d’Haussez 22

(6) Chèvrerie du Cabriôlait 24

(7) Chèvrerie du Val de Bures 24

(8) Chèvrerie Le petit Hautier 24

(9) Christelle Guichaux  11, 15, 
19

(10) Clos du Mont Joyet 32

d
(11) Domaine de Merval  11, 24, 

32, 34, 
36

(12) Domaine Duclos-Fougeray 32

e
(13) EARL Decorde 19

(14) EARL des Rocs 15

(15) EARL du Bois Hatrel 24

(16) EARL du Chatelet 19

(17) EARL Dujardin 24

(18) EARL Houlé 24

(19) EARL Jubert  11, 15, 
19, 25, 
37

(20) EARL Le Jardin des Hallais 15

(21) EARL Léger 15

(22) EARL Monnier 25

(23) EARL Pollet  11, 15, 
32

(24) Élevage du Grand Parc 19

(25) Élevage Saint-Samson 19

(26) Escargot du Mont Fossé 29

F
(27) Ferme Brasserie Northmaen 32

(28) Ferme coopérative Marcotte  11, 15, 
32, 36

(29) Ferme d’Alain 16

(30) Ferme de Bertravolailles 19, 36

(31) Ferme de Hyaumet 25

(32) Ferme de la Béthune 20

(33) Ferme de la Cavée 16, 37

(34) Ferme de la Gâte 25

(35) Ferme de la Grande Bouverie 20

(36) Ferme de la Presle 20

(37) Ferme de la Rhubarbe 34

(38) Ferme de la Turbie 16

(39) Ferme de la Vallée Haute 25

(40) Ferme de la Varenne 25

(41) Ferme de l’Agneau à l’Herbe 20

(42) Ferme de Liffremont 25

(43) Ferme de Peau de Leu 20

(44) Ferme de Torchy  12, 16, 
33, 34, 
37

(45) Ferme des 3 Pommes  12, 20, 
26

(46) Ferme des Friers 16

(47) Ferme des Nouroux  12, 20, 
26

(48) Ferme des Templiers 21

(49) Ferme des Verguis 21

(50) Ferme du Coq à l’âne 16

(51) Ferme du Cru de Bruquedalle 33

(52) Ferme du Grémonval 21

(53) Ferme du Mont au Bec 26

(54) Ferme du Temple  12, 21, 
26, 33, 
34, 37

(55) Ferme du Vieux Chêne 26

(56) Ferme Echandelys 21

(57) Ferme Fruitière du Haut Pas 16

(58) Fromagerie Anselin 26

(59) Fromagerie GAEC Brianchon 26

g
(60) GAEC des Fontaines 27

(61) GAEC des Pommiers  12, 21, 
33

(62) GAEC du Cœur Normand 27

(63) GAEC du Sureau 27

(64) GAEC Dubois Lebon 27

(65) GAEC Fouque 27

(66) Gaudrain Benoit  
Apiculteur Récoltant 34

(67) Guoterroir 21

J
(68) Jardin de la Béthune 16

(69) Jardin des Saint’K-Saëns  13, 17, 
21

L
(70) La Poterie Godefroy 27, 37

(71) La Vache de Louvicamp  13, 22, 
28, 34
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(72) Le Haras de Marie 33

(73) Le Mesnil aux Moines  13, 17, 
22, 34

(74) Le Self « Champs Patates » 17

(75) Les Champs de Bray  13, 17, 
22, 35, 
37

(76) Les Chèvres de Riberpré 28

(77) Les Chèvres de Stéphanie 28

(78) Les Ruchers du Pays de Bray 35

(79) Les Vergers  
de la Gentilhommière  13, 17, 

33

(80) L’Escargot du Mont Réal 29

m
(81) Miel Levasseur 35

n
(82) Nicolas Villiers 28

s
(83) SARL Bricheux 17

(84) SARL Levéque 28

(85) SCEA Ferme Lecuyer 22

(86) Séjourné Sylvie 22

(87) Sève de bouleau  
du Pays de Bray 33

v
(88) Verger des Prouelles 35

(89) Viviers de Vatierville 29

(90) Xena Floral 17, 37

Vous ProPosez en Vente 
directe Les Produits de 

Votre exPLoitation ? Vous 
souhaitez aPParaître dans 

La Liste des Producteurs 
Locaux ? 

ContaCtez le PetR du Pays de BRay

ContaCt@PaysdeBRay.oRg

02.32.97.56.14



Pôle d'équilibre territorial et rural  
du Pays de Bray

Maison des services

Impasse de la Boutonnière

76270 Neufchâtel-en-Bray

02.32.97.56.14

contact@paysdebray.org

www.paysdebray.org
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