
Juré… Promis…  nous nous reverrons à travers les stands 

Dans cette période compliquée pour les producteurs et artisans de nos Saint-Georges, nous 
voulons être solidaires et les aider ? 
 

Chaque année, des produits locaux Saint-Georgeois vous sont proposés, le dimanche, dans les 
stands de l’allée gourmande. Cependant, la COVID-19 en a décidé autrement en 2020 et proba-
blement également en 2021. 
 

Pour soutenir les producteurs et artisans qui participent régulièrement à nos rassemblements, 
nous vous communiquons leurs coordonnées.  
Les producteurs et artisans présents sur les stands des différents Saint-Georges vous propo-
sent de commander leurs produits afin d’être livrés à un point défini dans chaque St-Georges. 
 

Les membres du  Conseil d’administration de l’Association nationale des Saint-Georges de 
France, solidaires de tous nos producteurs et artisans locaux, vous remercient de soutenir 
cette initiative.   
Bonne lecture des pages suivantes. 
 

Le Président, 
Jean-Claude BOUTET 
 

PS : 
Le e-catalogue est ouvert et continuera à ouvrir ses pages, au fure et à mesure des  
demandes ; nous sommes à votre disposition, à contact@stgeorges-de-france.com 
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St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

Saint Georges de Reneins   69830 

Je suis viticulteur en Beaujolais.  

 

DARGAUD Alain 

 

911 route de Port-Rivière 

69830 ST GEORGES DE RENEINS 

04 74 67 60 56 / 06 84 14 45 25 

mail : dededargaud@gmail.com 
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Na�in#$� �e� S&�n'-Ger*e� �� Fr&n,�, s./id&�	e� �� tu� 
no� 3ro
uc5�6r� e' 78is&n� loc&6:, vu� 	���r!<�n' �� su-
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 
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St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

Saint Georges Sur Layon   49700 

Je suis viticulteur en Saumur  -  Anjou  
                               Coteaux du Layon 

 

GUICHOUX Pierre Damien 

Domaine des Varannes 

5 Route de Tancoigné 

SAINT GEORGES SUR LAYON 

49700 DOUE EN ANJOU 

Tél/Fax : 02 41 59 62 73 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 

mail : pguichoux@orange.fr 
 

www.domaineguichoux.jimdofree.com 
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St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

St Georges Les Baillargeaux 86130 

Je suis productrice de confitures 

 

LES CONFITURES  
LE VERGER de Marie-No 

23 Route de la Fontaine d’Aillé 

SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX 

Tél : 06 13 84 49 97 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 

http://levergerdemarieno.e-monsite.com 
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St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

St Georges Les Baillargeaux 86130 

Je suis producteur de tourteau fromagé 

 

TOURTEAUX JAHAN 

1 Rue Bessis Coleman 

POITIERS   86000 

Tél : 05 49 53 02 40 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 
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Mail : tourteauxjahan@wanadoo.fr 
 

Site internet : 
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/826/
tourteaux-jahan 

 

Facebook :  
https://www.facebook.com/Tourteaux-Jahan-

105001017803272/  



 

St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

St Georges Les Baillargeaux 86130 

Je suis producteur de Broyés du Poitou 

                                  de gâteaux sablés          
 

Broyés du Poitou GOULIBEUR 

10 Rue Victor Grignard 

POITIERS   86000 

Tél : 05 49 41 34 75 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 
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Mail : contact@goulibeur.com 

 

Site internet :   http://www.goulibeur.com 

 

Facebook :  
https://www.facebook.com/goulibeurofficiel  



 

St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

St Georges Les Baillargeaux 86130 

Je suis fabricant d’huile vierge de noix 
du Poitou  
 

Huilerie LEPINE   
-  Les Gourmandises D’Availles 

24 Rue de l’Huilerie 

AVAILLES EN CHATELLERAULT  86530 

Tél : 05 49 93 60 24 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 
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Mail :  huilerie-lepine@orange.fr 
 

Site internet :   http://www.huilerie-lepine.fr 
 

Facebook :  https://www.facebook.com/
huilerieartisanaleetfamiliale  



 

St Georges sur Cher St Georges lès Baillargeaux 
St Georges de Reneins 

 

St Georges d’Espéranche 38790 

Nous sommes Créateurs, Editeurs et  
Producteurs de Rosiers de Jardins. 
 

ROSERAIE REUTER  
Franck REUTER 

456 Chemin de la Tiercerie 

SAINT GEORGES D’ESPERANCHE  38790 

Tél : 04 74 59 02 10 
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Avec nos coordonnées ci-dessus, ce sera avec plaisir de vous  
entendre ou de vous lire, prendre de vos nouvelles ; nous répon-
drons pour prendre votre commande, ou pour vous adresser la 
liste de nos produits et conditions. 
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Mail :                 rosiers@reuter.fr 
 

Site internet :   www.reuter.fr 
 

                  Vente de rosiers sur notre site internet  
           et expédition sur toute la France 

En 2017 Création 

de la « ROSE DE St GEORGES » 


