Les jus de fruits : jus de pommes

Les fournisseurs
Tous nos produits sont bios, et notre objectif est de travailler le plus
possible avec des fournisseurs locaux. Malheureusement en Saône et
Loire, comme sur l'ensemble de la filière bio française, la production est
déficitaire par rapport à la demande.
Le choix est tourné principalement vers les produits frais et bruts. Pour
le poisson, nous faisons attention à la surpêche et sélectionnons ceux
qui ne fixent pas les métaux lourds.
Les fruits et légumes sont de saison.
Priorités pour la viande : nous travaillons avec une boucherie labellisée
bio, émanation du GECSEL (groupement d’éleveurs charollais - Saône et
Loire). L’achat en caissette directement au producteur ne correspond
pas aux besoins d’un restaurant mais nous achetons régulièrement leur
„surplus de production“ quand ils nous sollicitent.
Ce que nous pouvons trouver en local :

« Symphonie des vergers » (69 Cublize)
Vins et bières :
-

bière « l’Affoleuse » (69 St Cyr le Châtoux),

-

La Zouaffe (71250 Château)

-

Tous nos vins sont issus de l’agiculture biologique, voire biodynamie et
pour le plus grand nombre de producteurs locaux

Pour nos farines :
- Julien Taton (St Albain) ,
- Moulin Gribory- Lallias (03 Chatelus)

Les fromages : Domaine St Laurent (Château)
Les légumes : Domaine St Laurent (Château), et Daniel Caniou (auto-production
pour Le Pain sur la Table), la ferme des Georges, la ferme du sonneur ( 71
Germolles sur Grosne)

Café :

Les charcuteries : Elisabeth Briday (Tramayes),

Le reste est acheté à 3 centrales d’achat, SENFAS

Domaine St Laurent

Dagobert (01 )

,

Les volailles : Elisabeth Briday (Tramayes), La Corbette, Domaine St Laurent
RAIPONCE (boulange et gros 25kg, épicerie, produits secs)
La viande : Boucherie Bio Bourgogne (Chalon), La Corbette
Domaine St Laurent

,

RELAIS VERT épicerie (thé..+ produits verts frais)

Les choix énergétiques du PSLT :
Les produits de la mer : CBM homards Acadiens (Villars les Dombes)
Les œufs, le lait, la crème : Domaine St Laurent

-

Electricité avec « ENERCOOP »
Bois avec « Blanc Garret Bois SARL » St Gengoux de Scissé 71

Ferme des Grands Noyers (71 Vérosvres)
et les Jarres d'Ain (01 Marsonnas)

Les produits d’entretien « écolabel »

,

