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Terroir et artisanat

La ferme des tertres
Produits laitiers fermiers issus de vaches normandes : 
fromage blanc, riz au lait, caramel au beurre salé...
Farm dairy products from Norman cows: yoghurts, rice 
pudding...
Vendredi 17h à 19h, samedi 9h à 12h et sur demande.
La chapelle-près-Sées - Lieu-dit Les tertres 
02 33 27 74 67 / jc.besniard@wanadoo.fr
www.fedestertres.com

Les canards des Londes
Fabrication de foie gras, rillettes, terrines, magrets...
Production of foie gras, rillettes, terrines, duck breasts....
Mortrée - Lieu-dit Méhéran 
06 48 75 02 31 / croize.isabelle@orange.fr
www.lescanardsdeslondes.fr

Vente à la ferme

En boutique

Artisans d’art
Faïencerie Foulon
Faïence artisanale, créations originales.
Handcrafted earthenware, original creations.
Sées  - 25 rue Billy
02 33 28 19 76

Le bottier du château
Créateur de chaussures sur-mesure ou demi-mesure, 
féminin et masculin. Visite sur rendez-vous.
Creator of tailor-made shoes, for both women and 
men. Visit by appointment.
Le château d’Almenêches  - Lieu-dit l’être cousin
06 18 78 77 90 / guillaume.gilet135@orange.fr
www.lebottier-du-chateau.com

Made in Normandy
Épicerie fine 100% normande : salé, sucré, mais 
aussi caviste : cidre, bières, liqueurs, Calvados...
Fine food 100% Norman: salty, sweet, but also cellar: 
ciders, beers, liqueurs, Calvados...
Ouvert du mardi au samedi
Sées - 8 rue Lévêque
02 33 15 58 12
www.epiceriemadeinnormandy.com

Le cabas du coin
Point de vente collectif de 17 producteurs ornais :  
légumes, produits laitiers, cidre, conserverie... 
De plus, un producteur est présent chaque vendredi 
à la rencontre des consommateurs.
Collective sales point for 17 producers from Orléans: 
vegetables, dairy products, cider, canning.... with the 
presence of a producer who will explain his work.
Ouvert le vendredi de 15h à 18h.
Sées - rue du 8 mai 1945
06 19 42 65 72
www.lecabasducoin.com

Mélisâne
Cosmétiques 100% écologiques et bio à base de 
lait d’ânesse : savons, shampoings, crèmes...
Boutique ouverte lors des visites du mercredi  
(15h à 18h) ou sur demande.
100% ecological and organic cosmetics based on 
donkey’s milk: soaps, shampoos, creams...
Shop open during Wednesday visits 
(3pm to 6pm) or on request.
Le Bouillon  - Lieu-dit la place
02 33 82 02 35
www.melisane.fr

Ferme du lycée agricole
Exploitation cidricole : jus de pomme, cidre, apéritifs... 

Cider farm: apple juice, ciders, aperitifs...
Du mardi au vendredi 9h à 12h / 14h à 17h30

Sées - Rue du 11 novembre
02 33 81 74 00

Les légumes du désert
Produits de maraîchage selon la saison.

Market gardening products according to the season.
Mercredi et vendredi de 17h à 19h 

Le Château d’Almenêches - Lieu-dit le désert
06 18 62 55 34

Le gros pommier
Produits de maraîchage selon la saison.

Market gardening products according to the season.
Vendredi de 15h à 19h 

Montmerrei - Le bourg-la sennegonière
06 88 90 27 54

Marché de Sées le 
samedi matin
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Kate’s kitchen garden
Confitures, chutney, vinaigres, sirops, 
marmelades...
Jams, chutney, vinegars, syrups, 
marmalades...
Visit by appointment. 
Médavy - Lieu-dit le repos
Sur rendez-vous : 06 83 55 62 99
www.kateskitchengarden.fr


