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NOUS SOMMES PLUS 
DE 8 000 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME 

partout en France, prêts à vous 
faire découvrir nos produits et 
la passion de notre métier.
Notre engagement : vous 
permettre de manger 
quotidiennement de bons produits 
locaux et de saison. Et en plus, 
en suivant la petite fleur, vous 
soutenez activement l’agriculture et 
l’économie locale de votre région.

DE REDÉCOUVRIR LE GOÛT ET LE PLAISIR  
DES BONS PRODUITS DE NOS FERMES ?

+ Dom / Tom

Envie



Trouvez en quelques secondes 
les bonnes adresses des 
producteurs de votre région, 
pour les rencontrer et acheter 
sur place leurs produits fermiers.

Trouvez en un seul lieu  
une gamme complète  
de produits fermiers, cultivés 
et transformés par les 
producteurs près de chez vous.

Cliquez et découvrez  
sur quels marchés acheter 
les meilleurs produits 
locaux « à la source » dans 
une ambiance conviviale.

Pas le temps de vous déplacer ? 
Faites votre marché en ligne 
et retirez vos produits dans 
l’un de nos nombreux points 
de retrait. Pratique, non ?

À la ferme

Magasins de producteurs 
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Marchés des 
Producteurs de Pays Drive fermier 

Cliquez, dégustez !

Fruits, légumes, viandes, vins, fromages… Nous 
mettons tout en œuvre pour vous simplifier 
l’accès aux bons produits fermiers. Notre réseau 
de points de vente unique, diversifié et connecté 
vous permet de manger des produits sains, frais 
et de saison chaque jour où que vous soyez ! 

Derrière chacun de nos produits, 
il y a un agriculteur engagé qui a 
plaisir à partager son savoir-faire et 
vous faire découvrir les coulisses 
de sa ferme. Il vous accueille 
sur son exploitation sur rendez-
vous ou lors d’une porte ouverte. 
Vous êtes les bienvenus !
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Découvrir la traite des vaches, se réveiller au chant du coq, se régaler 
autour des meilleurs produits de nos terroirs...  
Pour quelques jours ou quelques heures, venez profiter en famille
ou entre amis des plaisirs simples et essentiels de la vie à la ferme.
Prêts pour une expérience inoubliable en notre compagnie ?
Découvrez nos séjours, loisirs et offres de restauration 
sur : bienvenue-a-la-ferme.com


