
Points de vente des producteurs locaux
autour de Moret-Loing-et-Orvanne pendant le confinement

En cette période de confinement, vous êtes nombreux à souhaiter vous approvisionner en produits 
locaux. Afin de vous aider à trouver où vous adresser, le collectif « l’Affaire du siècle ICI » a 
répertorié ci-dessous des producteurs locaux dont les points de vente sont à proximité de 
Moret-Loing-et-Orvanne et restent ouverts pendant le confinement, ou qui proposent des 
livraisons à domicile. Cette liste n’est probablement pas exhaustive… N’hésitez pas à nous aider 
à l’améliorer, en envoyant des compléments (ou remarques) à contact@laffairedusiecleici.org !

EARL des Sablons (Eddy Lefort)

Eddy Lefort est producteur maraîcher à 
Arbonne-la-Forêt. Il est habituellement présent sur 
le marché de Saint-Mammès (fermé actuellement).

Pendant le confinement, il propose une vente 
hebdomadaire le mercredi de 9h30 à 13h, sur le 
parking de la place de la Bosse à Saint-Mammès. 

La ferme du Bois Piget

La « ferme du bois Piget » est une exploitation BIO
située à Dormelles. Elle élève des moutons, et 
produit de la farine de blé et du pain pétri au levain.

19, Le Bois Piget, 77130 Dormelles 
gilles.derosin@orange.fr
01 60 96 63 72

Pendant le confinement, les ventes à la ferme 
ont lieu les samedis de 9h à 14h.

La ferme de la Nozaie

« La ferme de la Nozaie », à Nonville, élève des 
volailles en liberté, des agneaux, et des porcs.
La boutique à la ferme propose les produits de la 
ferme (uniquement sur commande), ainsi que 
d’autres produits des fermes des environs.

6 route de Montereau, 77140 Nonville
www.la-nozaie.com
adrienplouvier@yahoo.fr
01 64 29 06 31

Pendant le confinement, les produits de la 
ferme sont disponibles sur commande par le site 
internet, et à retirer aux heures d’ouverture de la 
boutique : 
les jeudis, vendredis et samedi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h

Ferme des longs sillons

« La ferme des longs sillons » est une ferme 
maraîchère BIO en permaculture, à Thomery. 
Elle propose des légumes, fruits, semences et plants, 
et des œufs.

53 Rue des Montforts, 77810 Thomery
http://www.lafermedeslongssillons.com
lafermedeslongssillons@gmail.com
07 71 72 58 44

Pendant le confinement, les produits sont 
disponibles sur commande en ligne avant le 
jeudi soir.  Livraison à la ferme le vendredi de 
17h à 19h (en cette période particulière, 
règlements uniquement par chèque ou virement)
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Aux légumes du lavoir

«Aux légumes du lavoir» est producteur 
maraîcher à Flagy. La boutique à la ferme 
propose les fruits et légumes de la ferme, ainsi 
qu’une variété de produits locaux : produits laitiers, 
œufs, poisson, viandes sur commande, plants, etc.

11 rue de l'Orvanne, 77940 Flagy 
http://www.auxlegumesdulavoir.com

Pendant le confinement, la boutique reste 
ouverte aux horaires habituels.
• le mardi de 16h à 19h 
• le vendredi de 16h à 19h
• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

Certains produits ne sont proposés que certains 
jours, ou uniquement sur commande (poisson, 
volaille).

Le village potager

« Le village potager » est une ferme maraîchère 
BIO, situé près de Larchant. 

La ferme propose des paniers de légumes sur 
abonnement d’un mois, avec plusieurs points de 
livraison possibles (abonnement et choix du point 
de livraison sur le site internet)

Route de Larchant. Lieu-dit Bailly, 77140 
Saint-Pierre-lès-Nemours
https://levillagepotager.com
bonjour@levillagepotager.com
01 64 78 67 28

Pendant le confinement, deux points de 
livraison sont exceptionnellement mis en place à 
Moret-Loing-et-Orvanne, les vendredis
• de 11h à 11h15, à l’AMAP de Veneux-les 

Sablons (en partenariat avec le collectif « l’Affaire 
du siècle ICI »)

• de 11h30 à 11h45, dans la cour de la mairie de 
Moret-sur-Loing.

Le petit chèvre fermier

« Le petit chèvre fermier » est une exploitation familiale 
de fromage de chèvre fermier, à Ville-Saint-
Jacques.
La boutique à la ferme propose les produits de la 
ferme (fromage au lait cru traditionnel, cendré, aux 
herbes,…), ainsi qu’une variété de produits locaux : œufs, 
volailles (sur commande), terrines,  confitures, miel, etc.

9 rue de l'abreuvoir, 77130 Ville-Saint-Jacques
armellehaye@hotmail.fr

Pendant le confinement, la boutique reste 
ouverte aux horaires habituels.
• En semaine 9h à 11h et de 17h30 à 19h
• le samedi  de 9h à 11h et de 15h à 19h 
• le dimanche de 9h à 12h

La ferme des petits bois

« La ferme des petits bois » est un élevage familial 
de vaches laitières, à Montigny Lencoup.

La boutique à la ferme propose les produits de la 
ferme (lait cru, et des produits laitiers transformés à 
la ferme : yaourts, fromage blanc, semoule au lait, 
fromages frais natures ou aux épices, …), ainsi 
qu’une variété de produits locaux (légumes en 
fonction des saisons, miel, pain d’épices, farines, 
huile de colza, chocolats, bière, etc.).

16 rue de Marolles Orvilliers, 77520 Montigny 
Lencoup
www.lafermedespetitsbois.fr/
lafermedespetitsbois@gmail.com

Pendant le confinement, la ferme continue à 
livrer le « Locavor » à Ecuelles, et propose 
exceptionnellement une livraison 
hebdomadaire à l’AMAP de Veneux-les-
Sablons (détails chaque semaine sur le site du 
collectif « l’Affaire du siècle ICI » :  
http://laffairedusiecleici.org/)



Emile et une graine

« Emile et une graine » rassemble un petit groupe 
d’agriculteurs autour de Soisy-sur-Ecole, dont une 
partie des parcelles sont en conversion vers 
l’agriculture biologique. 

Les exploitations produisent des céréales et 
légumineuses : lentilles vertes, lentilles corail, 
pois chiches, quinoa (sans saponine).

Ferme de Frémigny, 91840 Soisy-sur-Ecole
https://www.emileetunegraine.fr
emileetunegraine@gmail.com

Pendant le confinement, des livraisons sont 
mises en place à l’AMAP de Veneux-les-
Sablons (détails chaque semaine sur le site du 
collectif « l’Affaire du siècle ICI » :  
http://laffairedusiecleici.org/)
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Ferme Avicole de Villemaréchal

La « ferme avicole » de Villemaréchal élève des
volailles en liberté, ainsi que des agneaux, bœufs, 
et porcs.

La boutique à la ferme propose les produits de la 
ferme : volailles et  découpes de volailles / rillettes 
et terrines / plats cuisinés / agneau, porc, et bœuf à 
la découpe (en caissettes sur commande).

10 rue de la Sablière, 77710 Villemaréchal 
https://ferme-avicole-villemarechal.jimdofree.com/
ferme.avicole.villemarechal@gmail.com
01 60 96 54 62 / 06 84 52 87 68

Pendant le confinement, la boutique est ouverte 
• le vendredi :  de 15h30 à 19h00 
• le samedi : de 14h30 à 17h00 

Chocolat artisanal

La souris chocolatière

La « souris chocolatière » propose des chocolats 
artisanaux, sans conservateurs ni colorants, à 
partir d’un chocolat 100% BIO et Fairtrade. Elle 
élabore ses chocolats dans son laboratoire à Vaux-
le-Pénil.

19 B, rue des Ormessons, 77000 Vaux-le-
Pénil
www.lasourischocolatiere.com

Pendant le confinement : Mise en place de 
livraisons à domicile  (commande sur le site 
internet), et à l’AMAP de  Veneux-les-Sablons 
(détails sur http://laffairedusiecleici.org/)

Cœur de choc 

« Cœur de choc » propose des tablettes de 
chocolats artisanaux 100% BIO, sans lécithine, 
à partir d’ingrédients issus du commerce 
équitable. Les tablettes sont élaborées dans le 
laboratoire à Montigny-sur-Loing.

1 rue Roger Genty, 77690 Montigny-sur-
Loing
https://www.coeurdechoc.fr/
contact@coeurdechoc.fr

Pendant le confinement : Commande possible 
sur le site. Le magasin reste ouvert sur 
rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 17h.



Apiculteurs

Miel et nature
Apiculteur artisanal (environ 50 ruches 
implantées en forêt). Boutique à Saint-Mammès
(vente de miel et produits dérivés). 

116 Quater rue du Port de la Celle, 77670 
Saint-Mammès
http://www.mieletnature.fr/
06 08 62 50 71

Pendant le confinement : commande par 
téléphone ou par mail, et retrait sur place du lundi 
au samedi de 9h à 18h.

Le miel des Venelles
Apiculteur artisanal. Boutique à Saint-Mammès
(vente de miel et produits dérivés). 

16 Bis r Alfred Pierrard, 77670 Saint-
Mammès
https://www.beharmonique-miel.com/
06 21 96 71 84

Pendant le confinement : 
• Vente sur place tous les jours de 10h à 19h 

(appeler au préalable)
• Mise en place de livraisons à l’AMAP de 

Veneux-les Sablons (détails chaque semaine 
sur http://laffairedusiecleici.org/)

Miel Hamette
Apiculteur (environ mille ruches sur la Seine et 
Marne, l'Yonne et le Loiret). Boutique à Bourron-
Marlotte (vente de miel et produits dérivés). 

72 rue du Général De Gaulle, 77780 
Bourron-Marlotte 
www.miel-hamette.com
01 64 45 96 29

Pendant le confinement, la boutique reste 
ouverte aux horaires habituels :
• jeudi et vendredi de 16h à 18h30
• samedi matin de 9h à 12h30.

Brasseries

Brasserie du Pays de Seine-et-Loing 
Brasserie artisanale à Champagne-sur-Seine. 
Plusieurs gammes de bières  (« La Chuche », « Lady 
Marmelade », « Sister Morphine »,..).

3 Rue de Normandie, 77430 Champagne-
sur-Seine
https://www.biere77.fr/

Pendant le confinement : Mise en place de 
livraisons à domicile (détails sur le site de la 
brasserie), et livraisons à l’AMAP de  Veneux-les-
Sablons (détails chaque semaine sur 
http://laffairedusiecleici.org/)

Pachamama
Brasserie artisanale à La Genevraye. Bières  
« Font And Bleau » 5B, 6B, 7A, et Biotop (BIO).

4 rue de la ferme, La Genevraye
www.pachamama.bio
07 68 70 77 08 

Pendant le confinement : Mise en place de 
livraisons à domicile. 
Détails des stocks et des modalités chaque 
semaine sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/pachamama77/

77 Craft
Brasserie artisanale BIO et cave à vins, à 
Villiers-sous-Grez. Gammes de bières 
« Métèque » et « Hoppy ».

12 rue de l'Eglise, 77760 Villiers sous Grez
https://www.brasserie77craft.com
06 51 35 56 45

Pendant le confinement : Mise en place de 
livraisons à domicile (commande par SMS et 
paiement en ligne). 
Détails sur la page Facebook  : 
https://www.facebook.com/brasseriedevilliers/
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