Les marques des entreprises MON BIO PAYS DE LA LOIRE :

Une marquee
collectiv
pour des

entreprises
Bio engagées !

Mon Bio Pays de la Loire regroupe des
entreprises bio qui :
Soutiennent l’économie locale
Contribuent au développement de la
producion bio régionale
Construisent des filières équitables

Privilégient des approvisionnement locaux
Valorisent des savoir-faire régionaux pour
fabriquer des produits de qualité
Innovent pour diversifier l’offre de produits
bio

Je partage ces valeurs
J’achète Bio et Régional !
Avec le soutien de :

MON BIO PAYS DE LA LOIRE

CÔTEAUX NANTAIS
www.coteaux-nantais.com

Je soutiens les Talents de ma région

Crevettes nature et steacks de saumon
Bio

EVELIA

www.assiettebleue.fr

ATELIERS BLINOIS ESAT

Produits de boulangerie

FROMAGERIE DE MONTSURS

BIOFOURNIL

Paints cuits et précuits au levain à
l’ancienne, viennoiseries, biscuits.
Marques : Biofournil et Angélus

ASSIETTES BLEUE (L’)

www.biofournil.com

www.moulins-evelia.fr

INVITATION À LA FERME

BIOGRAINs Vert Anjou SAS
www.biograins.eu

Large gamme de céréales biologiques

www.invitationalaferme.fr

BIOLAIT
www.biolait.eu

Collecte et commercialisation de lait
de vache biologique. Lait écrémé en
poudre

INSECTEINE

BIOPORC

Gamme 100% Bio - Large gamme
de charcuteries de porc et volaille ;
conserves - steacks hachés, croustis et
nuggest de saumon

www.bioporc.com

BODIN La volaille Biologique
www.bodinbio.fr

Large gamme de volaille, découpée,
transformée, frais et congelé
Pains Bio : petits pains, baguettes,
pains précuits frais

BPA
www.bpa.fr

CAVAC
www.graindevitalite.com

COMPTOIR DES VIANDES BIO
www.lecomptoirdesviandesbio.fr

COOP. LA ROSÉE DES CHAMPS
www.roseedeschamps.fr

Collecte et stockage de grains biologiques, légumes frais et secs : haricots
blancs, rouges, lentilles...
Marque : Grain de Vitalité

www.insecteine.com

KERBIO
www.kerbio.fr
LA FABRIQUE DES BIÈRES D’ANJOU
www.lapiautre.fr

LA PANETIÈRE DES HAMEAUX
www.leshameauxbio.fr

LA ROUTE DES COMPTOIRS
www.laroutedescomptoirs.com

Large gamme de viandes ; charcuteries
de porc et volaille ; oeufs
Marque : Le Paysan bio

LA SAFRANERIE

Large gamme de légume Bio et légumes 4ème gamme

LES ARRANGÉS DE CÉLÉRINE
www.tibio-lesarranges.fr/

www.fromageriebiodumaine.com
		

Fromage Entrammes = fromage lait
cru bio non standardisé de vache avec
une croût morgée et avec différents
affinages sur planche de bois

www.lemoulindudon.fr

LETIKA
www.letika-cosmetics.com

Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire

LIORAVI

Large gamme de farines, céréales,
graines - Marque : Melbio

MINOTERIE SUIRE
www.minoterie-suire.com/

Large gamme de farines biologique

Camembert, fromage allégé, coulommiers, petits camembert, brie
et beurre doux, 1/2 sel et gros sel
de Guérande

NATURE ET ALIMENTS

Produits poudre - Épicerie sèche Entremets - desserts, aides culinaires,
potages, ...
Marques : Natali et Plaisance Bio

Produits laitiers : yaourts (vache,
chèvre ), desserts lactés, fromage
blanc

NATURE ET COMPAGNIE

Gamme de préparation à base de
farines d’insectes
Marque : Avenia

PAIN VIRGULE

www.lioravi.fr

MAISON GABORIT
www.bernardgaborit.net

www.nature-aliments.com

www.natureetcompagnie.fr

www.painvirgule.fr

PETIT BREIL

LES OEUFS NATURE
COOP. LAIT BIO DU MAINE

Ferme en biodynamie : 90 hectares
d’arbre fruitiers, fruits frais et
large gamme de produits à base
de fruits, transformés à l’exploitation ( compotes, purées de fruits,
confitures, jus, cidres, ... )

Livraison de courses de produits
bio à Nantes et sa régio

www.kervern-charcuterie-bio.fr

Large gamme de pâtes fraiches
Gamme de produits laitiers frais et affinés (vache, chèvre, brebis) : yaourts,
fromages blancs, dessert lactés, «petitjersey», lait frais, beurre doux

Pizzas, tartes, cakes, lasagnes, biscuits,
madeleines, pains, farines, mix et
céréales... sans gluten
Large gamme de pains, viennoiseries et
pâtisseries
Viande de porc et large gamme de
charcuteries
Marque : Kervern

PHILMORE
BRASSERIE ARTISANALE
www.philmore.fr/

Large gamme de bières artisanales

POTPOTE

Gamme de pains bio : complet,
kamut, blé noir, petit épeautre, riz,
pavot, lin, multifruit, ...

Large gamme de soupes à base de
légumes bio

SMA LA SABLAISE

Rillettes, mousse et soupes de poissons-crustacés

Thés (vert, noir, blanc) et infusions
(roïbos, matés, tisanes) biologiques

LES SALINES DE GUÉRANDE

Large gamme d’huiles biologiques (colza, tournesol, cameline,
chanvre, ...) et safran

SAVEURS ET NATURE

Large gamme de bières artisanales
Marque : La Piautre

Large gamme de rhums arrangés
biologiques
Oeufs et farines Bio (meuble sur
pierre) : épeautre, seigle, sarrasin,
blé, oeufs
Marque : Ferme de moque souris
Soins de beauté ayurvédiques et
naturels

Tél : 02.41.18.61.54 - Mél : contact@monbiopays.fr 		

www.lasablaise.com

www.seldeguerande.fr

www.saveursetnature.com

SECRETS DES FÉES
www.secrets-des-fees.com

TERRENA

Sel marin aux herbes et légumes de
l’agriculture biologique
Marque : Le Guérandais
Large gamme de chocolats, tablettes,
figurines, pur beurre de cacao
Marques : Ikalia et Saveurs et Nature
Gamme de soins visages, corps et
cheveux (masques, peel-off, ...)

www.terrena.fr

Collecteur stockeur de grains bio
Production animale

TOM ET LUMI
www.tometlumi.com

Chaussons enfants et adultes en cuir
écologique

Site Internet : www.monbiopays.fr

