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Le Projet Alimentaire Territorial
L’agriculture est très présente sur le territoire de Montfort Communauté, elle est importante pour l’économie et les emplois 
locaux. La communauté de communes souhaite :

   � maintenir et renforcer le potentiel agricole du territoire
   � accompagner une production durable et de qualité
   � développer les circuits courts
   � créer du lien entre les producteurs, transformateurs et consommateurs locaux.  

Depuis quelques années, Montfort Communauté s’est engagée dans un Projet Alimentaire Territorial, qui est un outil collectif 
permettant de rapprocher différents acteurs travaillant dans l’alimentaire. L’objectif est de les accompagner dans des 
changements de pratiques de production et de consommation, meilleures pour l’environnement et la santé. 
Des actions sont donc menées notamment auprès de la restauration scolaire en accompagnant les cuisiniers à se fournir chez les 
agriculteurs locaux, à cuisiner avec des aliments de meilleures qualités et plus sains pour les enfants. Des programmes 
d’éducation alimentaire sont réalisés auprès des scolaires pour les éduquer au goût et aux enjeux de l’alimentation locale. 
D’autres actions sont menées auprès du grand public pour sensibiliser aux circuits courts, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, aux produits de saison, etc. 

les labels

Initiée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
Terres de Sources® a pour objectif de rassembler 
les citoyens et acteurs de la production 
alimentaire autour d’un objectif commun de 
préservation de l’environnement, de reconquête 
de la qualité de l’eau, de l’air et de la transition 
des modèles agricoles. Terres de Sources® est 
un label local qui concerne des productions 
agricoles situées dans un périmètre de 80 km 
autour de Rennes et garanti de fournir aux 
consommateurs des produits locaux de qualité à 
des prix accessibles.

La marque AB de certification, comme le logo bio 
européen, identifie des produits 100% bio ou contenant 
au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des 
produits transformés.

Le logo européen “agriculture biologique”  est 
encore appelé “Eurofeuille”. Sa présence sur 
l’étiquetage assure le respect du règlement sur 
l’agriculture biologique de l’Union européenne.

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole en 
France de vente directe et d’accueil à la ferme. Portée 
par le réseau des Chambres d’agriculture, la marque est 
créée en 1988 par et pour les agriculteurs. Elle 
accompagne 8 000 adhérents dans leur quotidien, la 
diversification de leurs activités et de leurs revenus 
grâce aux circuits-courts et à l’accueil à la ferme. 
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La baraque à jus
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atelier du blavon
Le Blavon

06 76 70 63 74
contact@atelier-fumage.fr 
atelier-�mage.fr

Points de vente :
○ Commande en ligne possible
○ Marché d’Iffendic

• poisson fumé

• viande fumée 

• produits du terroir

Jean-Philippe et Quentin 
travaillent des produits d’exception 
issus de la mer et de la terre dans 

leur fumoir artisanal breton. 
L’atelier de fumaison traditionnelle 

s’inscrit dans une démarche de 
circuit court et de produit de qualité.

cidrerie 
coat albret

La Haie Rénier

Les cidres sont produits en Bretagne 
dans le pays de Brocéliande.

Morgan s’attache à la tradition 
familiale depuis 1983 et créée des 
cidres de qualité pour ravir vos 

papilles…

Points de vente :
○ G20 à Iffendic
○ Sur place, à la cidrerie

02 99 09 05 78
contact@coat-albret.bzh
coat-albret.com

• cidre breton

• jus de pomme

fournee paysanne
Le Margat

06 67 40 83 35 
fourneepaysanne@gmail.com
leclicdeschamps.com

Points de vente :
○ AMAP Clic des Champs
○ Sur place le jeudi de 17h15 à 18h45

• pain biologique

Jérôme est paysan boulanger en 
agriculture biologique, depuis 2010. 
Il cultive d’anciennes variétés de blé 

panifiable, moulu à la ferme et permet 
de faire une farine semi-complète T80 
grâce à son moulin à meule de pierre 

de type « Astrié ».

À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Blavon 
○ Etang de Blavon

À pr�imité :
○ Circuit pédestre de la Primaudière

À pr�imité :
○ Circuit pédestre Saint-Urbain

producteurs 

ferme 
de l’aubepine

L'écaignais

Fabienne et Elie vous proposent de 
la volaille fermière élevée en plein 

air et nourrie aux céréales produites 
sur l ’exploitation.

Points de vente :
○ À la ferme sur rendez-vous le vendredi matin
○ Marchés de Pleumeleuc et Montfort (samedi)
○ Le Coin du Goût, la Crêmerie de Brocéliande

06 84 84 45 73 
lafermedelaubepine35@gmail.com
bretagnealaferme.com

À pr�imité :
○ Circuit pédestre de la Primaudière
○ Boucle vélo de Bédée à Montfort

• poulets, pintades

• volailles de noël

• terrine, rillette



jean-yves roump
Bougeard

06 80 15 74 75
gardincour35@hotmail.fr

Points de vente :
○ Marché de Breteil 
○ Rûche qui dit Oui !
○ Clic des Champs

• oignon, ail, échalote
• pommes de terre
• fruits rouges
• plantes aromatiques 

Amateurs de bio et local, 
Jean-Yves et son épouse produisent 

une gamme de fruits et légumes 
issue de l'agriculture biologique en 

plein champ et sous tunnel.
À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Pont-Rozel et de la 
balade verte

brasserie de la 
pierre levee

06 06 47 64 93
brasseriebpl@gmail.com
brasserie-bpl.fr

Points de vente :
○ Marché de Breteil 
○ Le Coin des Gourmands à Breteil

• bières

Benoît produit ses bières avec des 
ingrédients locaux : l ’eau est bretonne, le 

malt est réalisé à Saint Avé avec de l ’orge 
bio, les houblons viennent de France ou 

d’Allemagne, les bouteilles sont fabriquées 
à Châteaubernard, et les étiquettes, 

dessinées par lui même, sont imprimées à 
Landebaëron.

À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Pont-Rozel et 
de la balade verte

la ferme a marcus
3, rue des Chauffa�

Marc vous propose de venir créer 
votre propre jus avec les pommes 

de votre jardin.
Découvrez toutes les étapes de la 
fabrication d'un jus, du pressoir à 
jus jusqu'à la mise en bouteille. 
Il faut apporter au minimum 

100 kg.

Points de vente :
○ Sur place, du 1er septembre au 15 
décembre, 7/7 jours sur rendez-vous. 

06 76 87 16 03
ericido@hotmail.fr
lafermeamarcus.w�site.com

• jus de pommes
• miel
• cidre

À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Pont-Rozel 
et de la balade verte

Points de vente :
○ Sur place, le vendredi soir sur 
rendez-vous

06 50 43 24 21
yoshann35@gmail.com

• fruits
• légumes

À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Pont-Rozel 
et de la balade verte

epinards, coccinelles 
& cie

10 La Basse Herdrouais

Yohann, maraîcher depuis 2020, cultive 
des fruits et légumes dont certaines variétés 
sont rares et atypiques. Il n’utilise aucun 
produit chimique et pratique les techniques 

de la permaculture. 



Points de vente :
○ Sur place sur rendez-vous 7j/7
○ Marché d’Iffendic

06 77 26 56 53
charnkfr@yahoo.fr

• fruits, légumes
• oeufs
• compotes
• confitures

À pr�imité :
○ Circuits pédestres
○ Maison d’École des années 50
○ Geocaching

la ferme de 
broceliande
La Touche Rolland

06 84 70 59 78
fermedelatoucherolland@gmail.com
latoucherolland.w�site.com

Points de vente :
○ Marché de Montfort le vendredi
○ Sur place le vendredi de 15h à 19h et 
le samedi matin 10h à 12h

• produits laitiers
• fruits et légumes
• produits de la ruche
• volaille

Une exploitation laitière où 
Marjolaine et sa famille travaillent 
au quotidien avec des vaches de race 
Normande pour son bon lait mais 

aussi sa qualité bouchère.  
Marjolaine développe la 

transformation des produits laitiers.
À pr�imité :
○ Circuits pédestres 
○ GRP® de Brocéliande

la ferme de 
trenube

Trénube
Martine s’occupe d’une exploitation 
agricole avec 48 hectares de terre, un 
troupeau de bovins viande, de race 
rustique aubrac et angus, et de 

nombreux autres animaux : ânes, 
chèvres, poules, lapins qui servent de 

support à la ferme pédagogique.

Points de vente :
○ Sur place, colis sur commande
○ par téléphone ou en ligne
○ Livraison à domicile

02 99 09 10 51
contact@trenube.com
trenube.com 

• colis
• boeufs
• veau
• agneau

Sur place :
○ Gîte de groupe, ferme pédagogique et 
hébergement insolites

À pr�imité :
○ Circuits pédestres

 Natacha cultive et 
commercialise sa production de 
plantes aromatiques, tisanes et 

médicinales depuis son jardin sur 
les hauteurs de Talensac.

plantes et fees 
benefiques

plantesetfeesbenefiques@yahoo.com

Points de vente :
○ Maison Vrac à Montfort
○ Proxi de Talensac
○ En ligne : "Vite mon marché"

• plantes aromatiques

• plantes médicinales 

• création de tisanes

la ferme du 
pou dingue

15 La Rochette

Kevin Charnay, maraîcher en 
agriculture biologique, propose aussi 

la livraison à domicile. 



À pr�imité :
○ Circuits pédestres 

Le Buron

 C’est en 2014 que Mathilde a 
installé ses deux serres pépinières de 

plantes comestibles, l'une est destinée à 
la production et la seconde consacrée à 

la vente et accessible au public.  

les bons plans 
de manou

• plantes aromatiques

• plantes médicinales 

• pour le potager

Points de vente :
○ Sur place

06 14 43 35 82
lbpmanou@gmail.com
lesbonsplantsdemanou.com

porc en direct
La Ville Herviette 

Les frèresRuelland ont à coeur de 
raccourcir les intermédiaires afin de 
proposer un excellent produit, au 

volume qui convient le mieux et à un 
meilleur prix. Les animaux sont nés, 
élevés, sélectionnés au sein de l'élevage 

familial et transformés à Iffendic.

06 85 77 23 05
porcdirectbroceliande@orange.fr
porcdirectbroceliande.fr

À pr�imité :
○ Boucle vélo de Montfort à Bédée
○ Circuit pédestre la Haie-Saudrine

• Caissette de porc

• charcuterie

• viande

Points de vente :
○ Sur place le vendredi de 14h à 17h
○ Marché de Montfort (samedi)
○ Livraison

brasserie 
l’alchimiste

1 rue de Romillé

06 52 04 59 91
contact@lalchimiste.beer

Points de vente :
○ Marché de Pleumeleuc
○ Sur place

Benoît, le brasseur pleumeleucois 
propose tout une gamme de bières 
produites dans son atelier en plein 

coeur du bourg. A découvrir dans sa 
boutique ou sur les marchés.

À pr�imité :
○ Circuit pédestre du Bois et de la 
Vaunoise-Monneraye

• bières

la poulaniere
maraichage bio

La Poulanière

06 64 86 52 94
contact@laferme.online

Points de vente :
○ Marché de Montfort le samedi
○ Livraison à domicile à Montfort et Iffendic
○ Biocoop

• fruits
• légumes de saisonChristophe produit des légumes de 

saison certifiés Agriculture 
Biologique à Montfort-sur-Meu.

À pr�imité :
○ Montfort-sur-Meu, Petite Cité de Caractère®



les reseaux
Adhésion de plusieurs producteurs à un projet commun : Favoriser une agriculture 

biologique et paysanne et relocaliser l ’approvisionnement en produits frais et de saison. 

commande en ligne
www.clicdeschamps.com

quels produits ?

Légumes de saison : fruits (pommes, fruits rouges), produits 

laitiers (fromage, beurre, crème fraiche, fromage blanc,…) pain, 

viande de porc, de veau et de bœuf , volailles, jus de pomme.

les dépôts :

○ bédée, le Margat
○ Breteil, Launay Quéro

Vente directe de produits locaux bio ou issus de l'agriculture raisonnée. Afin de privilégier 
l ’agriculture locale, tous les producteurs sont situés à moins de 50km de Bédée. 

commande en ligne
www.kbabd.fr

quels produits ?

paniers variés, légumes, œufs, fromages de chèvre, miel, pain, laitages, 

ainsi que des pommes et leurs produits dérivés (jus de pomme, confiture…).

les dépôts :

○ bédée, un mardi sur deux, de 

18h30 à 19h30, au centre social 
ou place de l’église de Bédée 
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À la Ruche, les produits parcourent en moyenne 60 kilomètres avant l ’assiette. 
Les producteurs fixent leur prix et deviennent maitre de leurs débouchés. 

quels produits ?

fruits et légumes de saison, bières, cidres, 

produits laitiers, pain, viande, produits apicoles.

les dépôts :

○ Breteil le mercredi de16h30 à 18h30, ferme à Marcus
○ Livraison à domicilela

 r
uc
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Une épicerie mixte ouverte à tous, sur le principe de la solidarité et un service 
d’informations et d’accès aux droits. Itinérante, elle propose des tournées à destination de 

ses adhérents. Dans ce lieu mobile il est possible d’utiliser une partie de la caisse solidaire.

quels produits ?

produits locaux biologiques, produits d’épicerie sèche, d’entretien et d’hygiène

en + : ordinateur et internet à disposition

les dépôts :

○ marché d’iffendic

elfe Épicerie Solidaire en Bro
célia

nde

commande en ligne
www.laruchequiditoui.fr

06 42 77 43 42



artisans
kakou creation

6 place de l’église

02 23 43 45 22

Points de vente :
○Office de tourisme
○ Prochainement, atelier à domicile

• éco-print

• décoration

• feutre

Anika créée des objets et accessoires 
artisanaux et artistiques en laine feutré. 
Elle utilise la technique de l ’éco-print, 
une impression végétale (feuilles, fleurs) 

sur tissu (laine, cotton, lin, soie...).

IFFENDIC

Points de vente :
○ En ligne
○ Marchés de créateurs
○ Étoffe de Merlin à Iffendic

• décorations

Maud, passionnée par les matières brutes et 
naturelles, le travail manuel, la nature, 

l'esthétisme, la mise en scène d'espaces, créé des 
objets déco et des luminaires en fil métallique.

06 82 11 93 08
bouclepiquee@gmail.com
bouclepiquee.bigcartel.com

l’atelier de 
boucle piquee

Points de vente :
○ Office de tourisme 
○ Commande par téléphone
○ Marchés
○ Vente en ligne sur etsy.com Liesliou signifie "de toutes les 

couleurs en breton"... parce que le 
monde est ainsi... C'est aussi le cas 
des créations tout en couleurs que 

propose Nathalie.

• Bijoux en céramique
• accessoires de mode
• doudous
• vêtements

07 86 49 84 90
nathalie.wallian@gmail.com

Lieu-dit Le Vilou

liesliou

Points de vente :
○ Étoffe de Merlin à Iffendic
○ Vente en ligne 
○ Institut Belle et Zen à Bédée
○ Backstage coiffure à Pleumeleuc Sandra marie le papier, le métal et 

les perles de verre comme personne et 
vous propose des bijoux à la fois 

légers, modernes et raffinés. • Bijoux06 21 21 21 64
hb_sandra@yahoo.fr

8 Rue du Bocage
joli grain

Créatrice - Formatrice



le lezard 
en mosaique

9 Saint-Ahan

Points de vente :
○ Boutique breizh créateurs à Montfort
○ Office de tourisme
○ Atelier-expo sur rendez-vous
○ Vente en ligne

• talisman

• coupelle, porte-savon

• bijoux

 Céline vous propose des pièces 
uniques d'art, de décoration et 

de bijoux en céramique au 
raku et mosaïque.

06 87 04 44 91
celine.gourie@wanadoo.fr
lelardenm�aique.com

Points de vente :
○ Office de tourisme
○ Sur commande
○ Vente en ligne

les copeaux de 
merlin

Passionné par les bois, Robert est 
tourneur-sculpteur, il utilise 

seulement des essences de bois locales, 
Du pommier à l'if, en passant par le 

merisier ou le châtaignier.

• coupes
• plats
• boîtes
• décoration

06 74 58 20 57
contact@lescopeauxdemerlin.com
lescopea�demerlin.com

Points de vente :
○ Vente en ligne
○ Marchés temporaires

• sacs à main
• pochettes
• trousses
• atelier sur rdv

 Laure confectionne de la maroquinerie 
féminine et colorée 100% bretonne ! 
Un univers plein de pep’s qu’elle 

fabrique de manière artisanale, en petite 
série ou en pièce unique.

07 66 39 64 38
sacolorcreations@gmail.com
sacolorcreations.com

sacolor 
creations

Points de vente :
○ Office de tourisme 
○ En ligne
○ À l’atelier sur rendez-vous

les petites 
chouettes

Sébastien fait voyager les Petites 
Chouettes en tissus. On peut aussi les 

personnaliser gratuitement en inscrivant un 
prénom par exemple.

• porte-clés
• guirlandes
• suspensions

06 15 93 36 45
lespetiteschouettes35@gmail.com
les-petites-chouettes.com

36, bis rue de la fée Morgane

Hameau des Acacias



Points de vente :
○ Office de tourisme
○ Boutique en ligne
○ À l’atelier sur rendez-vous

nicola gladwin

Nicola façonne les céramiques au 
tour et les décore par trempage, 

épongeage et à la poire. Elles sont 
cuites en une seule fois à 1100°C 

dans un four au gaz.

• Vaisselle en céramique
• Petites séries et pièces    
   uniques

06 25 07 39 14
gladwin.nico@gmail.com
nicogladwinceramics.com

7 rue Chateaubriand

06 01 01 31 43
nadege@bobee-et-cie.fr
bobee-et-cie.fr

Points de vente :
○ Boutique Breizh Créateurs
○ Sur rdv à l’atelier pour un essayage 
    en tout intimité

• chapeau polaire 
pour femmes

 Créatrice de chapeaux en polaire d’origine 
française depuis 2003. Emma propose une 
nouvelle collection de chapeaux uniques et 
sur-mesure chaque année. Toutes les têtes 

sont à chapeau !

02 99 09 17 96
emma@emmacolin.com
emmacolin.com

emma colin
52, rue de Gaël

Points de vente :
○ Vente en ligne
○  Atelier-expo sur rendez-vous

mes jolis couverts
36, bis rue de la fée Morgane

Véronique créée des couverts 
originaux en résine polymère. 

Elle propose la personnalisation 
gratuite, ne bonne idée de cadeau.

• couverts en 

résine polymère

06 64 44 98 43
mesjoliscouverts@gmail.com
mes-jolis-co�erts.com

 Elles s’appellent Nadège et proposent des 
accessoires du quotidien durables et 

solidaires (pour la cuisine et la salle de 
bain). De confection artisanale, les produits 

sont upcyclés (issus de tissus revalorisés 
et/ou recyclés) ou en coton biologique.

8 rue des Grandes Grées
bobee & ciePoints de vente :

○ Maison vrac
○ Marchés
○ Vente en ligne
○ Atelier sur rendez-vous

• beewraps
• articles zéro déchets 
pour le quotidien



L’ETOFFE DE 
MERLIN

6 rue de Gaël à Iffendic

BREIZH CREATEURS
& CIE

6 rue des arcades à Montfort
06 62 85 93 38
breizh.createurs.cie@gmail.com

• Savonnerie
• Bijoux
• vannerie
•  Linge et art de la table
• Chapeaux

Florence et Isabelle ont créé une boutique dédiée à 
l ’artisanat d’art et aux créateurs locaux en plein 

coeur de Montfort afin de valoriser les savoir-faire, 
le zéro-déchet et la proximité. 

 Sandrine vous accueille dans sa boutique de 
créateurs et vous invite à venir découvrir 

leurs univers. Bijoux, textile, maroquinerie... 
ici vous dénicherez surement la perle rare !

• décorations
• pochettes
• trousses
• bijoux

02 99 07 67 84
letoffedemerlin@yahoo.fr

Retro� tous v	 commerçants 
de centre ville sur :

pourpre-boutik.fr

Gagnez à consommer local avec le 
programme de fidélité myloop !

office de tourisme • 6 Trémelin à Iffendic • 02 99 09 06 50 • tourisme@lacdetremelin.com • lacdetremelin.comMONTFORT

OFFICE 
DE TOURISME

COMMUNAUTÉ


