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Edito
« En ce début d’année, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences
attribuées à chaque collectivité territoriale. Cette année, pleine de changements, marque
ainsi le rapprochement de l’ARIA Midi-Pyrénées avec l’ARIA Languedoc Roussillon (LRIA)
depuis le 1er janvier 2016 au sein de l’AREA LR/MP. Coté COOP de France, un rapprochement
est également effectif, toujours dans cet optique de « Grande Région ». Nous sommes fiers
d’être dorénavant les représentants du 1er secteur employeur de la région, et ce, devant
même l’aéronautique et le tourisme ! Notre rôle devient d’autant plus important et nous
sommes prêts à relever les défis qui incombent à cette responsabilité. Nous souhaitons aller
toujours plus loin dans nos engagements auprès de nos adhérents.
Voilà déjà 12 ans que l’ARIA et Coop de France Midi Pyrénées, en partenariat avec Adhésion
Group, créaient la convention d’affaires ‘Sud-Ouest Découverte’, avec le soutien de la Région
Midi-Pyrénées et de l’Etat. L’édition 2016 de Sud-Ouest Découverte apportera un grand
nombre de nouveautés et mettra un point d’orgue à faciliter les relations entre fournisseurs
et distributeurs. Dans un contexte économique compliqué, il est en effet important de miser
sur des relations de confiance entre les différents acteurs. A ce sujet nous lançons pour la
toute première fois les « coups de cœur enseigne » et pérennisons les « Trophées de la
DECOUVERTE » en ajoutant une toute nouvelle catégorie « Le Trophée Export ».
Avec plus de 400 acheteurs attendus cette année, le Salon Sud-Ouest Découverte devient un
incontournable et confirme son succès sur la scène régionale, nationale et internationale.
Nous lançons donc le coup d’envoi de cette nouvelle édition avec enthousiasme et
positivisme dans un secteur plein d’opportunités ! »
Didier AGEORGES, Président de l’ARIA Midi-Pyrénées
Jean-Pierre ARCOUTEL, Président Coop de France Midi-Pyrénées
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L’Agroalimentaire en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, un
secteur clé dans l’économie régionale

Depuis la réunification de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la nouvelle région devient la 3ème
région française en termes de nombre d’établissements appartenant au secteur agroalimentaire.
Avec ses 72700 km2 (13% du territoire hexagonal), Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est plus
vaste que 13 des 28 pays de l’Union Européenne.
L’industrie Agro-Alimentaire régionale compte près de 45 000 salariés et de manière plus large, les
secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire représentent 164 000 emplois directs et indirects.

C’est ainsi 7000 établissements (3430 en Languedoc-Roussillon et 3570 en Midi-Pyrénées) de
l’industrie agro-alimentaire qui sont regroupées en une seule et même région.
Ce secteur économique, premier employeur régional, est d’autant plus diversifié qu’il repose sur
un réseau d’acteurs diversifiés avec 80% de PME et TPE de moins de 20 salariés.

Source : Agreste
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La 7ème édition du Salon Sud-Ouest Découverte
Sud-Ouest Découverte tient sa 7ème édition au Centre de Congrès Diagora de Toulouse Labège, du
mercredi 8 au jeudi 9 juin inclus. En tant qu’unique salon dédié aux produits du Sud-Ouest, cet
évènement professionnel est l’occasion de promouvoir et d’aider la commercialisation des produits
agroalimentaires de la région au niveau régional, national mais aussi au niveau international.
Sur deux journées, du mercredi 8 au jeudi 9 juin, plus d’une centaine d’entreprises agroalimentaires
du Sud-Ouest (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Aquitaine) vont pouvoir rencontrer de
nombreux acheteurs européens, nationaux et régionaux. Tous les secteurs agroalimentaires de la
région, qui contribuent à sa réputation gastronomique, seront présents : charcuterie-salaisons, foie
gras-plats cuisinés-conserves, fromages-yaourts-glaces, biscuiterie pâtisseries, confitures- chocolatsmiel, viandes et volailles, produits biologiques, boissons, mais aussi les vins et spiritueux avec toutes
les appellations du rayon Sud-Ouest.
Sud-Ouest Découverte est un double évènement : ces rencontres permettent aux entreprises de
rencontrer les acheteurs sur leurs stands, soit à l’occasion de rendez-vous d’affaires pré- organisés,
soit lors des visites libres des acheteurs.
Coté visiteurs, trois cibles d’acheteurs sont attendus :
-

Des acheteurs étrangers (grossistes, importateurs, …) de pays européens à fort potentiel
d’achat : Allemagne, Royaume-Uni, Pays nordiques, Benelux, Europe centrale, Pays Baltes…

-

Des décideurs et acheteurs du grand Sud : grande distribution, grossistes, restaurants hors
domicile, CHR, circuits spécialisés, épicerie fines…

-

Des acheteurs nationaux et des acheteurs des centrales régionales hors Sud-Ouest.

L’innovation mise à l’honneur
-

Les Trophées de la Découverte : Forts de leur succès, les organisateurs renouvellent les
Trophées de la Découverte, un moyen de mettre en avant les « découvertes »,
« nouveautés » ou « trésors cachés » des entreprises exposantes. Cette année, un nouveau
Trophée sera mis à l’honneur : Le Trophée Export, décerné par un jury d’acheteurs
étrangers.

-

Les coups de cœur enseigne : grande nouveauté de cette année. Chaque enseigne de la

Grande Distribution attribuera son prix de l'innovation, le TROPHEE ENSEIGNE avec, à la
clé, le référencement des produits lauréats.
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AREA (Fusion des ARIA Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon)

Du coté Montpelliérain LRIA avec 130 adhérents,
Du coté toulousain l’ARIA MP avec 160 adhérents

En cours de constitution, l’AREA : un réseau de plus de 300 entreprises avec une ambition :
assurer le développement économique des entreprises agro-alimentaires et défendre leurs
intérêts !
LES MISSIONS
·
·
·

Réussir à plusieurs ce que l’on n’a pas toujours la capacité de faire seul.
Être le relai incontestable entre les EAA et les acteurs, économiques et politiques, de la
Région, sans oublier le consommateur.
Faire vivre un réseau actif :
ü Optimiser la performance des EAA en favorisant l’échange d’expériences et la
solidarité entre chefs d’entreprises.
ü Optimiser la mise en relation avec les acteurs les mieux à même d’accompagner
efficacement les projets des EAA.

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR UNE PLUS GRANDE PROXIMITE DEPUIS LE 1er JANVIER 2016

5 Territoires de 2 à 3départements avec sur chaque territoire
un binôme Chargé de missions AREA
LR-MP / Chef
d’entreprise.

UN PROGRAMME D’ACTIONS UNIQUE POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE LA GRANDE
REGION DEPUIS LE 1er JANVIER 2016
·
·
·
·
·
·
·
·

Formation / Emploi / Recrutement
Innovation
Compétitivité
Mutualisation
Développement durable
Promotion des entreprises et des produits
Animation et développement du réseau
Accès aux réseaux de distribution

Deux co-présidents sur 2016 : Didier AGEORGES et Didier BARRAL
Objectif : fusion effective des 2 ARIA au 1er janvier 2017 avec une seule association l’AREA
Président : Didier AGEORGES (GERIAL - Le Jambon d'Auch)
Contact Sud-Ouest Découverte : Vincent de LAGARDE (délégué général)
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COOP de France

La Fédération Régionale
des Coopératives Agricoles et Alimentaires
de Midi-Pyrénées …
…est un syndicat professionnel, interlocuteur privilégié de l'ensemble des
coopératives agricoles et agroalimentaires régionales et de leurs filiales.
Coop de France Midi Pyrénées assure plusieurs missions :
Rôle Syndical et économique :
• Défendre les intérêts des coopératives envers les tiers et les pouvoirs publics,
•Assurer la promotion de la coopération auprès des agriculteurs, des distributeurs et des
consommateurs (en lien avec le plan de communication national sur la coopération agricole),
• Assurer l'interface entre les groupes coopératifs et les pouvoirs publics régionaux et européens,
· Adapter les coopératives à leur milieu économique, les inciter à rechercher en permanence la
performance dans leur gestion.

Rôle de Développement
· Animation des filières : soutien à l’organisation et à la structuration,
· Accompagnement des coopératives dans les domaines de l’environnement (plan écophyto…), de
l’agro-écologie, de la gestion des ressources en eau (quantitative et qualitative) et de la
performance énergétique,
· Sensibilisation et accompagnement des entreprises dans les domaines de la qualité du
développement durable, de la logistique, de la compétence des hommes : actions collectives,
animation des clubs qualité, logistique et ressources humaines
· Sensibilisation et incitation à l’innovation, en lien avec le pôle de compétitivité, la recherche
(INRA…), Midi-Pyrénées Innovation, BPI France, Région Midi-Pyrénées…
· Facilite l’accès aux réseaux de distribution : salon Sud-Ouest Découverte, journées Bio-RHD,
travaux sur les circuits de proximité, participation aux travaux de la bannière Sud-Ouest et de la
plateforme Offre Alimentaire…

Rôle de Conseil Spécialisé
Coop de France Midi Pyrénées propose des services spécialisés dans tous les domaines relatifs au
fonctionnement des coopératives, et notamment sur les aspects juridiques, qualité et
développement durable, et la formation (administrateurs, adhérents et salariés).

Les Hommes
Coop de France Midi-Pyrénées est administrée par un Conseil d'Administration composé de 30
membres représentant les coopératives agricoles et agro-alimentaires de Midi-Pyrénées. Ce Conseil
est assisté par des directeurs de coopératives et des experts régionaux.
Président : Jean-Pierre ARCOUTEL (CAPEL)
Contact Sud-Ouest Découverte : Catherine BACQUIE (co-Directrice)
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Liste des Exposants à Sud-Ouest Découverte
Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin 2016

Au 14 mars 2016

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits

Charcuterie / Salaison

3 S: Salaisons saint sauveur

Haute Garonne

Charcuterie traditionnelle. Véritable saucisse de Toulouse

Charcuterie / Salaison

CHARCUTERIE ADER

Htes Pyrénées

Charcuterie traditionnelle des Pyrénées. Charcuterie cuite, sèche et fraîche, et une gamme issue de
l'agriculture biologique.

Charcuterie / Salaison

CHARCUTERIE ANDRE CAZAUX

Charcuterie / Salaison

CHARCUTERIE ANTOINE

Ariège
Tarn

Charcuterie artisanale. Produits élaborés avec une viande de qualité (origine des régions Aquitaine et Midi
Pyrénées).
Découpe de porc et fabrication de charcuterie et salaison.
Spécialiste de la Saucisse de Toulouse, fabricant d' une gamme de saucisserie fraîche, des recettes les plus
classiques (Chipolatas, Merguez…) aux recettes plus spécifiques (Chorizo à cuire, Chipolatas à l’agneau…),
gamme complète de Pâté prêt à cuire, gamme de Brochettes de porc faites à la main.

Charcuterie / Salaison

DURFORT SALAISONS

Charcuterie / Salaison

GERIAL JAMBON D'AUCH

Gers

Fabrication artisanale de jambon cuit ('le jambon d'Auch'), pâté de campagne, jarret de porc, saucisson cuit.
Origine de la viande : Sud-Ouest.

Charcuterie / Salaison

LA LACAUNAISE - ESCANDE PISTRE

Tarn

Spécialité de saucisson sec.

Charcuterie / Salaison

LE PORC NOIR DE BIGORRE

Charcuterie / Salaison

LES OCCITANES

Aude

Située à Castelnaudary, la marque Les Occitanes propose une gamme de saucisserie réalisée dans le
respect de la tradition.

Charcuterie / Salaison

MAISON MILHAU

Tarn

Longue tradition charcutière familiale, se concentre autour des métiers de la charcuterie traditionnelle sous
toutes ses formes.

Charcuterie / Salaison

OBERTI ET FILS

Tarn

Producteur régional de charcuteries et salaisons sèches depuis 1956. Découpe de porc frais et transformation
grâce à un savoir-faire artisanal

Charcuterie / Salaison

Pierre SAJOUS, ARTISAN CHARCUTIER

Charcuterie / Salaison

RECAPE

Tarn et garonne

Haute-Pyrénées

Hautes Pyrénées

Haute-Garonne

Jambon,produits salaisons et conserves, charcuterie fraîche, viande fraîche de porc noir de bigorre AOC

Spécialités charcutières- plats cuisinés régionaux - salaisons - viandes sélectionnées- Large gamme de
produits à base de Porcs Noirs de Bigorre (AOC), de Porcs issus de race Duroc et de porc fermiers Label
Rouge élevés en plein air
Boucher, Charcutier, Fabricant depuis 1974. Propose des produits traditionnels artisanaux

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits

Charcuterie / Salaison

RENE PUJOL SALAISON

Tarn

Charcuterie / Salaison

SALAISONS DE L'ADOUR

Htes Pyrénées

Transformation et affinage de jambons de porcs.

Charcuterie / Salaison

SEIGNEURIE

Haute Garonne

Artisan charcutier. Gamme de produits: pâté garonnais à l'ancienne, véritable saucisse de toulouse supérieure
VPF, saucisse sèche de foie, le boudin du sud ouest "petit galabart", mousse pur canard,tripes cuisinées,
saucisse sèche perche, saucisson sec extra maigre

Charcuterie / Salaison

SERRAULT

Charcuterie / Salaison

SERRE & Cie

Charcuterie
SO FRENCH GOURMETS
salaison/produit du gras

Aveyron

Charcuterie Salaison. Produits Régionaux, libre service, coupe.

Saucisses fraiches, charcuteries cuites.

Tarn

Entreprise familiale qui, depuis 3 générations, perpétue un savoir-faire hérité d’une longue tradition
charcutière:Boudin galabard,Terrines aveyronnaises,Pâtés de canard au magret fumé,Fritons
aveyronnais,Fricandeaux,Pâtés de tête aux cornichons,Gros fritons,Melsat,Saucissons cuits,Tripes à la
provençale

Gers

Entité commune à André Cazaux, Micouleau et Gérial (le jambon d'auch) sur l'export

Divers Frais
& Surgelé

FLAVOURIN

Tarn

Plats cuisinés traiteur (coupe, libre service, frais emballé, saurisserie, gamme de sauces, produits festifs)

Divers Frais
& Surgelé

LES FERMIERS DU GERS

Gers

Poulets et pintades entiers ou découpés. Période de fêtes: chapon, poularde, dinde et chapon de pintade
entiers ou découpés.

Divers Frais
& Surgelé

MAISON SILLIERES DES VOLAILLES DE
GASCOGNE

Gers

Spécialisé dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de volailles

Divers Frais
& Surgelé

REY SURGELES

Lot

Epicerie Salée

PYREN'ALLIANCE (HARICOT TARBAIS)

Epicerie Salée

RIVIERE

Aude

Epicerie Salée

BRUNET

Haute Pyrénées

Epicerie Salée

CONSERVERIE DU LANGUEDOC (la belle
chaurienne)

Epicerie Salée

DELICES DE SAINT ORENS (Ferme de
jeansarthe)

Hautes Pyrénées

Aude

Landes

Maître Artisan Pâtissier. Pâtisserie artisanale. Une gamme de produits surgelés crus, prêts à cuire ou cuits
surgelés, prêts à vendre : jésuites, tartes, pâtisseries régionales et du monde, galette des rois, fonds de tarte
garnis.
Commercialisation de Haricots Tarbais IGP et Label Rouge.
Haricots tarbais secs, plats cuisinés à base de haricots tarbais, semences.
Gamme de
barquettes micro-ondables " Cuisines des Pyrénées"
Fabrication et commercialisation de produits du terroir frais et en conserve : Cassoulets, plats cuisinés …
La conserverie jean Brunet propose une large gamme de délicieuses terrines de pâté du Sud Ouest. Acteur
majeur en France et en Europe sur le marché des pâtés et terrines en verrines. DLUO de 3 ans, sans colorant
ni conservateur, se conserve à température ambiante
Plats cuisinés de terroir en conserve
Producteur, du premier jour au dernier jour d'un long processus de 16 semaines, Délices de saint orens élève
et transforme lui-même ses propres canards

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits

Epicerie Salée

EUGENE BRUNEL

Gard

Confiserie d'olives et tapenades. Produits artisanaux. Entreprise centenaire 1912

Epicerie Salée

L'OULIBO

Aude

Coopérative oléicole de l'aude. Fabrication d'olives et huiles d'olives françaises

Epicerie Salée

MAISON PETRICORENA

Pyr. Atlantiques

Gamme de sauce (SAKARI) et de condiments à base de piment doux et de piment d'Espelette.Charcutiertraiteur. Apéri'Basques, petites saucisses de campagne pour apéritif, etc.

Epicerie Salée

NUTRINAT

Haute-Garonne

Préparation de plats alimentaires à base de protéines végétables ( brevet déposé). Association de céréales et
légumineuses

Epicerie Salée

PROGRE

Epicerie Salée

SALINES DE SALIES DE BEARN

Pyr. Atlantiques

Sel blanc présent naturellement sous les Pyrénées depuis des millions d'années. Gamme de sel blanc et de
fleur de sel…

Epicerie Salée

SAVEURS DES PYRENEES

Haute-Garonne

Groupement de producteurs artisanaux, offre d'une gamme variée de produits de haut-de-gamme. Fromages
fermiers, charcuteries, sauces, soupes, jus de fruits, etc.

Epicerie Sucrée

ANTTON / VEDERE
GOURMANDISES DE MIREILLE

Htes Pyrénées

Maître Chocolatier et biscuiterie qui travaille artisanalement des produits nobles, notamment le miel.

Epicerie Sucrée

AQUITAINE SPECIALITES

Aveyron

Depuis 1989, Progre crée, fabrique et commercialise des produits régionaux appertisés (plats cuisinés,
conserves de viande), reflet fidèle d'un terroir aux coutumes culinaires réputées.

Gironde

Producteur et distributeur de canelés de Bordeaux. Leader dans la fabrication de ce petit gâteau traditionnel
de la région de Bordeaux.

Lot

Biscuiterie installée près de cahors, en Quercy. Propose des recette originales sans colorant ni conservateur
de type artisanal : Maryleine (madeleine), Savoureux (cake), Gâteau aux noix AOP Périgord, gâteau à la
châtaigne, Croustade, Meringue,Gaufre roulée du quercy, Croquants, rocher noix de coco, oreillettes,
macarons, tuiles…).

Aveyron

Leader du marché des gâteaux à la broche et unique fabriquant Français des Fortune Cookies. Fabricant de
biscuits originaux: Rocher du Larzac, Rocher des Causses, Rocher des cimes blanches, Craquants de Terres
Rouges, etc …..

Epicerie Sucrée

BISCUITERIE DELFOUR

Epicerie Sucrée

BISCUITERIE DES CAZES (MMMH!!! LES
AGITATEURS de PAPILLES

Epicerie Sucrée

BISCUITERIE FINE DE France

Lot

Fabricant de gâteau et biscuits variés et de confiseries sur base principalement de meringues et macarons.

Epicerie Sucrée

BISCUITERIE LES SAULES EN QUERCY

Lot

Fabrication de biscuits fins (spécialités régionales), gaufres roulées et éventailes pur beurre. Meringues à
l'ancienne. Palets à l'orange, framboises citron, noisettes, noix, ananas, chocolats. Gamme bio

Epicerie Sucrée

BISCUITERIE
MAISON BRUYERE

Tarn

Biscuiterie Artisanale familiale. Recettes régionales (croquants de Cordes, gâteaux à la broche), sans additifs
ni conservateur ou colorant.

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits

Dordogne

Chocolats haut de gamme dédiés aux épiceries fines, magasins gourmets, cavistes, torréfacteurs, boutiques
de déco présentées dans des emballages innovants.

Lot et Garonne

Entreprise spécialisée dans les cafés, vendus en sachets, torréfiés et moulus. La marque compte dans son
catalogue 25 variétés différentes de cafés. Se lance dans un nouveau marché en commercialisant des
capsules de café compostables.

Epicerie Sucrée

BOVETTI CHOCOLATS

Epicerie Sucrée

CAFE LAUNAY

Epicerie Sucrée

COPYR

Ariège

Epicerie Sucrée

FAVOLS

Lot et garonne

Epicerie Sucrée

FRUGAM APIFRUIT

Tarn & Garonne

Epicerie Sucrée

IL ÉTAIT UN FRUIT

Hérault

Epicerie Sucrée

INOVCHATAIGNE

Epicerie Sucrée

LES DELICES D'ALIENOR

Epicerie Sucrée

LES DELICES DE PASCALE

Ariège

Fabricant de confitures et gelées.

Epicerie Sucrée

MURIEL GUILLAUMON SAS

Ariège

Gamme de produits combinant les vertus des produits de la ruche et de la vigne.

Epicerie Sucrée

SAS COUFIDOU

Dordogne
Gers

Lot et Garonne

Epicerie Sucrée

THIBAUT SERVICE FRUITS

Epicerie Sucrée

UNICOQUE

Foie gras
Produits du gras

CONSERVERIE LE HAMEAU DES SAVEURS

Foie gras
Produits du gras

DUCS DE GASCOGNE

Foie gras
Produits du gras

LAGUILHON SAS

Pyr. Atlantiques

Foie gras
Produits du gras

LARTIGUE et FILS

Landes

Foie gras
Produits du gras

LES FERMIERS OCCITANS

Tarn & Garonne

Lot&garonne
Lot
Gers

Tarn

Fabricant depuis plus de 25 ans de confitures extra, marmelades, gelées, ketchup, confits et coulis.
Confitures, compotes, condiments, chutneys, confits, fruits fourrés, semi-confits, à l’alcool…
Fruits cuits sous vide, 100% nature, sans sucres ajoutés. Des fruits sélectionnés, pelés et coupés mis en
sachet aluminium ou plastique puis cuits à température douce.
Fruits séchés made in Languedoc qui veulent solutionner la petite phrase culpabilisante « manger 5 fruits et
légumes par jour »
Spécialisé dans la transformation de châtaignes. Procédé unique de pelage à froid qui préserve le fruit
Fabrication artisanale du véritable pastis Gascon. Gamme de pastis Gascon, tourtière et croustade.

Transformation et Commercialisation du pruneau d'Agen conventionnel et biologique et autres produits dérivés
à base de ce fruit.
Producteurs de pommes et de poires depuis 3 générations dans le Tarn et Garonne, jus issus des fruits de
leurs vergers. Commercialisation de jus de fruits et de pétillants depuis 1998 sous la marque Les Rives de
l’Aveyron.

Production et commercialisation de noisettes et de noix françaises en coquse et décortiquées
Spécialité de produits à base de canard. Produits de qualité et recettes authentiques.
Foies gras, terrines et spécialités du terroir. Spécialiste du colis gastronomique et des cadeaux gourmands.
Propose une gamme régionale destinée à la grande distribution.
Foie Gras de Canard IGP Sud-Ouest et label Rouge. Confit de Canard IGP Sud-Ouest et Label Rouge. Cèpes
cuisinés. Pâtés et Terrines. Plats Cuisinés.
Foies gras mi-cuits, saumon fumé, charcuterie du Sud-Ouest. Différents parfums (nature, poivre, piment,
figue, pomme).
Groupement de producteurs du Sud-Ouest, les fermiers occitans sont spécialisés dans les activités
d'abattage, découpe, transformation de lapins et de canards gras sous label IGP

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits

Foie gras
Produits du gras

MAISON OLIVIER DANDIEU

Pyr. Atlantiques

Volailles traditionnelles prêtes à cuire. Découpe de Canards Gras. Grillades 100% volailles. Plats cuisinés.
Conserves traditionnelles.

Foie gras
Produits du gras

MICOULEAU

Tarn & Garonne

Conserves artisanales du Sud-Ouest, tels que le foie gras, le cassoulet, les pâtés fins et plats cuisinés
régionaux divers.

Foie gras
Produits du gras

VOLVESTRE FOIE GRAS
CONSERVERIE PATIGNAC

Haute-Garonne

Conserverie artisanale et locale de produits régionaux. Gamme de foie gras, confits, terrines, plats cuisinés
régionaux…

Produits de la mer

AZAIS POLITO

Hérault

Produits laitiers

BASTIDARRA

Haute Pyrénées

Produits laitiers

FROMAGERIE JEAN FAUP

Ariège

Fabriquant et Affineur de Bethmale.

Produits laitiers

FROMAGERIE LE MOULIS

Ariège

Gamme de plusieurs fromages de types ariégeois à la pâte souple et aérée. On y trouve du vache, du chèvre,
du mixte.

Produits laitiers

FROMAGERIE LE PIC SARL

Produits laitiers

JEUNE MONTAGNE

Aveyron

Fabricant exclusif de fromage de Laguiole AOP. Jeune montagne reproduit les recettes traditionnelles de
l'Aubrac . Elle est leader sur le marché du l'Aligot.

Produits laitiers

LAITERIE DE LA VOUEIZE

Creuse

Fromage creusois et corréziens

Produits cuisinés de la mer (soupe de poisson, moules farçies, brandades, bisques…) de la région de Sète

Tarn

Yaourt artisanal du Pays Basque

Entreprise Familiale. Produit et commercialise une diversité de fromages de chèvre au lait cru.

Produits laitiers

REVES DE FROMAGES ETC

Tarn

Fromages déclinés dans les trois laits, vache, brebis et chèvre, aussi bien en purs qu'en mélanges. La gamme
va de produits frais à des tommes affinées de longs mois, en passant par des pâtes molles de différents
formats et texture, jusqu'aux fromages persillés nature ou à la truffe ou aux raisins secs. Tous les fromages
de brebis sont bio certifiés Ecocert.

Produits laitiers

SEGALAFROM

Tarn

Fabrication de fromages de chèvre

Viande

ARCADIE

Viande

AUCH ELEVAGE SAS

Liquides

BRASSERIE RATZ

Liquides

C.P.R LES HAUTS DE MONTROUGE (cave
de nogaro)

Liquides

CAVE DE GAN JURANCON

Aveyron
Gers
Lot
Gers

Pyr. Atlantiques

La filière viande du Grand Sud. Elevage, abbatage, découpe
Commercialise veau et vache du Gers sous cahier des charges. Viande de qualité et locale
Producteur et créateurs de bières artisanales (médaillées au concours agricole de Paris) depuis 15 ans
Producteurs d'Armagnac, de Floc de Gascogne, de liqueurs et de fruits à l'Armagnac ainsi que de vins IGP
Côtes de Gascogne (blancs secs, moelleux, rouge et rosé).
Cave coopérative vinifiant et commercialisant les AOC Jurançon et AOC Béarn, uniquement à partir des
apports de ses adhérents. Créée en 1949. 1er producteur de Jurançon

Secteur

Nom de l'entreprise

Départ.

Produits
Situé près de Toulouse, le vignoble s'étend sur 25 ha de l'exceptionnel terroir de fronton. Depuis maintenant 4
générations, production de vins justes, inimitables, aux aromes généreux grâce à la Négrette, un cépage rare
et local

Liquides

CHÂTEAU CLAMENS

Liquides

CHÂTEAU FAMAEY

Liquides

DOMAINE DE CRANSAC

Liquides

DOMAINE DE JOY

Gers

Entreprise familiale depuis 4 générations, produisant des IGP Côtes de Gascogne et des Bas-Armagnac dans
un style moderne, rond et fruité.

Liquides

DOMAINE DE LAXE (VIGNOBLES ESTRADE)

Gers

Vigneron indépendant produisant des vins IGP Côtes de Gascogne

Liquides

DOMAINE LAFFITTE

Tarn & Garonne

Production de pur jus de fruits variétal, de vinaigre de fruit et de jus de fruits gazéifiés.

Liquides

LES VIGNERONS DE BUZET

Lot et Garonne

Cave coopérative vinifiant et commercialisant l'appelation Buzet.

Liquides

LES VIGNERONS DU VALLON

Liquides

PLAIMONT

Liquides

SCEA du CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET

Liquides

SCEA EN GOURAU-EN-SEGUR

Liquides

SI BIO

Liquides

VIGNOBLES ARBEAU

Liquides

VINOVALIE

Haute Garonne
Lot
Haute-Garonne

Producteur indépendant produisant des vins AOC Cahors et IGP Côtes du Lot (Rouge, Rosé et blanc).
Vigneron indépendant produisant des vins AOC Fronton et IGP Comté Tolosan.

Aveyron

Cave coopérative vinifiant et commercialisant l'AOC Marcillac. 100% Fer Servadou. Vignoble en Terrasses.
Vendanges Manuelles.

Gers

Production et commercialisation des vins d'appelation : Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont rouge,
blanc, rosé, Côtes de Gascogne blanc sec et doux.

Haute garonne
Tarn
Pyr.orientales
Tarn & Garonne
Tarn

Producteurs de vins d'excellence, issus principalement du cépage Négrette,exclusif à l'appellation FRONTON
Domaine viticole produisant des vins de qualité (IGP Côtes du Tarn). Vins rouges et blancs.
Jus de fruits bio, nectars, confitures, compotes
Production et Négoce de vins du Sud-Ouest. Maison familiale depuis 1878. AOP Fronton, Gaillac, Buzet. IGP
Comté Tolosan, Vins de France.
Cave coopérative vinifiant et commercialisant les vins d'appelations : Gaillac, Cahors, Fronton, Comté
Tolosan, Côtes du Tarn, Côtes du Lot…

