
Produits du groupement d'achats « Mines d'achats » 
 

produits Producteur ou fournisseur responsable Fréquence de commande 

    

Viande bio 
La ferme du chapi 

Pascal et Blandine Jourdain  
La Genetière  
69620 - Saint Laurent d'Oingt  

http://www.lafermeduchapi.com/ 

L’adhérent commande 
directement suite à 
réception du message du 
producteur 

plusieurs fois par an 

Viande charolaise label rouge Gaec Marillier Frères 
les Terres dieu 71110 Briant 

Anne-Marie Baralon 1/trimestre 

Viande d'agneau bio Julien Fellot et Delphine Billet 
« Pierre-Filant » 69640 Rivolet 

? 1/an 

Produits bio d'Andalousie : fruits, 
avocats, patates douces, huile 
d'olive ... 

Finca Los Arenalejos 
Tolox, Málaga, Andalousie 
Floreal Macarro 

J-F Ansoud 2 (fin et début d’année) 

Huile d'Olive, olives, amandes bio 
(non labellisés) d'Espagne 

Roger Dumas 
Le Néanne 69620 Létra 
http://beaujolais-olives-dumas.e6monsite.com/ 

Danie Béretz 3 ou 4 /an 

Huile d'olive bio et produits 
dérivés de France 

Didier et Carmen Lamirand 
les Fonts 
66600 Calcé 

Daniel Beretz ? 

Huile de chanvre Ananda Daniel Beretz  

Huile de noix  Daniel Beretz  

Produits Jean Hervé bio Entreprise JEAN HERVE SCS 
 Rue de la république  36700 CLION 

http://www.jeanherve.fr/ 

J-F Ansoud 2/an (fin et milieu d'année) 
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safran  Le Safran du Ferrat, Le Ferrat, 69620 Saint Vérand - 
Tel : 06 25 42 45 23. 
http://www.safranduferrat.fr/ 

Sophie Dzhygir ? 

Miel  Pierre Grange Lionel Balza en fonction de la production 

Châtaignes, confitures de 
châtaignes bio 

Damien Lentier et Suzy Reeve 
Avols . 07 Gravières 

Françoise Bornard 1 ou 2/ an, fin d'année 

Céréales, lentilles et produits 
dérivés bio 

Les Jardins d’Aestiv 
2225 route de la Terrasse 
01380 Bâgé-la-Ville 
www.lesjardinsdaestiv.com 

Anne-Marie Baralon 1/trimestre 

Produits dérivés de la 
pomme bio: compote , jus de 
pomme, cidre, vinaigre 

Symphonie des vergers 
Nadine et Gilles Fochesato 
le Gravillon 
69550 Cublize 

Sylvie Chabaud 3 à 4 fois par an 

Vin  beaujolais bio Claire Chasselay Colette Ferreira ? 

Vin de Bordeaux bio M.PIVA 
Château des Seigneurs de Pommyers 
35540 St Félix de Foncaude 
Château Pourchaud Larquey 

Christian Baralon 2 fois par an (juin et novembre) 

Bière l'Affoleuse bio Loïc Alexandre Sylvie Chabaud 2/an 

Savons bio : les savons de Pierre  www.lessavonsdepierre.com 
atelier situé à Combronde (63460) 

Alexandre 1/trimestre 

Épicerie, produits d'hygiène et 
d'entretien, produits frais, le tout 
en bio 

Biodistrifrais, grossiste en produits bio Voir règles de 
fonctionnement 
ci-dessous 

Libre, démarche individuelle 
 
 

Viande de porc bio Ferme des 
bruyères 
 
 
 

David et Marie-Paule Huyghe 
71600 Vitry en Charolais 
03 85 81 10 79 
 
 

J-F Ansoud  2/an (fin et milieu d'année) 
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Crème de Cynorhodons 

Lapins Pintades 

Marie Christine BAUDIN 

Christian Joannin 

Le Giraudier 

69510 Rontalon 

04 78 81 73 54 

Agnès BONNAUD 

J-F Ansoud 

? 

2 ou 3/an 

Huile d’olive de Crête Cathy Skapasianos (06 40 19 77 47) J-F Ansoud 2/an mais aussi à la demande 

Pâtes artisanales 
Ferme DUCLOS GONET CREMIEU Isère Rhône Alpes 

 

Eloi Paturel En cours 

 

Plantes aromatiques, tisanes, 
sirop 

Delphine et Julien FELLOT  Colette Ferreira 3 à 4 fois/an 

 
 
 
 
 
Règles du groupement d'achats : respecter les dates limites de commandes indiquées ; régler à la commande, selon les modalités définies 
 
Règles d'achats chez Biodistrifrais 
le dépôt se situe 1, rue du Mont-Blanc, à Corbas ; nous pouvons y aller les mardis, mercredis et jeudis, de 7h30 à 13h ;  on s'annonce comme membre 
de Mines de Liens (Biodistrifrais a la liste des adhérents).Biodistrifrais fournit des magasins, aussi il faut être très discrets à l'occasion des achats, 
pour ne pas gêner le personnel de Biodistrifrais lors de leurs relations avec les commerçants (et ne pas se faire identifier par ces derniers comme 
particuliers). Notamment : ne pas faire les courses en groupe (2 adultes maxi) et surtout pas d'enfant ! Si 2 personnes y vont ensemble, elles n'auront 
qu'une facture (où les produits similaires sont regroupés), une seule personne règle, à elles ensuite de régulariser entre elles. Il s'agit de vente en 
gros, (avec les prix qui vont avec, bien sûr, c'est l'avantage) donc les conditionnements imposent d'acheter en lots, ou en quantité type collectif, sauf 
pour le frais. Catalogue disponible lors des distributions de l'AMAP, les jeudis entre 18h30 et 19h30 

 


