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Retrouvez aussi la carte de 
la Route des fromages AOP d'Auvergne 

dans nos Points Infos ou sur internet 
www.fromages-aop-auvergne.com !
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ST-MAMET-LA-SALVETAT
Mercredi matin 
> Halle de la Croix-Blanche ou place de la Fontaine 

1

MAURS-LA-JOLIE
Jeudi matin
> Au coeur de la Cité 

2

MONTSALVY
Jeudi matin
> Place du Foirail

3

CAYROLS
Samedi matin
> Place du 19 Mars 1962 (en face de la Mairie)

5

LAFEUILLADE-EN-VEZIE
Dimanche matin
"Le Marché de Pays Vézien"
Tous les 2e dimanches du mois
> Place du 19 Mars 1962

6

LA SÉGALASSIERE
"Mon Petit Marché", mercredi de 17h à 19h du 
13/07 au 17/08
> Lacam (marché de producteurs)

8

ST-MAMET-LA-SALVETAT
Vendredi à partir de 18h30 du 15/07 au 02/09
> Marché de pays avec restauration et orchestre musette
> Halle de la croix Blanche
> 06.18.18.65.31

9

APIS TERRAE 
Le Cassagnol (visite) - Rue Longue (vente) à Marcolès
Visite : (du lieu de production) toute l'année sur demande. 
Vente : cave-boutique ouverte en saison et sur demande en 
hors saison (production d'hydromel et de vinaigre de miel).
> 06.59.22.49.50 - www.hydromel-apis-terrae.fr 

10

GAEC CAMBON
Lieu-dit l'Hôpital à St-Paul-des-Landes
Visite : (de la traite) tous les jours de 17h à 19h (sauf le 
dimanche) de Mai à Octobre, sur réservation.
Vente : de fromages fermiers 100% au lait cru de vaches Salers 
et charcuterie de bœuf Salers de 9h à 12h et de 17h à 19h.
> 06.38.83.09.05

11

LES FROMAGERIES OCCITANES 
La Croix-Blanche (RN122) à St-Mamet-la-Salvetat
Visite : (de la coopérative) les lundis, mercredis et vendredis de
10h à 12h en Juillet et Août avec dégustation, sur réservation. 
Vente : (à la boutique) de fromages AOP, charcuterie
régionale et spécialités culinaires locales.
> 04.71.46.81.50 (visites) / 04.71.63.62.30 (ventes) 
> www.lesfromageurs.com

12

GAEC DE LA CHATAIGNERAIE
Seyrolles à St-Hippolyte (Aveyron)
Visite : jeudi à 16h accompagnée de son goûter à la ferme de
Juillet à Septembre sur réservation (5€/pers. et gratuit -4ans). 
Vente : (à la ferme) de marrons entiers, farine de châtaignes,
liqueur et crèmes de marrons.
> 06.47.59.21.68 - www.lachataigneraie.wixsite.com/aveyron

14

LA FERME DES FOURCHES
Les Fourches à Junhac
Visite : les lundis et jeudis durant les vacances scolaires de 
15h30 à 17h et possibilité d'organiser le "goûter à la ferme" 
(3.50€/enfant) juste après la visite (sur résa 48h à l'avance).
Vente : de viande fraîche, plats cuisinés, terrines, viande 
séchée, saucissons et charcuterie. Téléphoner avant de venir à 
la boutique ouverte de 15h à 17h.
> 06.73.50.28.48

LES DÉLICES DES P'TITES ABEILLES
Lestrade à Leynhac
Visite : mardi de 14h à 15h (gratuit) en Juillet et Août. Sur résa.
Vente : de produits issus de la ruche, de la châtaigne, des
petits fruits et des plantes aromatiques et médicinales.
> 04.71.43.81.52 - www.lesdelicesdesptitesabeilles.fr

16

LA FERME DE LA MAISON ROUGE
La Maison Rouge à Vitrac
Vente : de produits frais BIO (yaourts, crème - lait et beurre sur
réservation), les samedis matins ou sur appel téléphonique. 
> 06.78.57.14.35 - www.fermedelamaisonrouge.jimdofree.com

17

GAEC MALROUX
La Viguerie à Maurs-la-Jolie
Vente : de conserves et produits frais issus du canard (foie
gras, confit, saucisse sèche...).
> 04.71.46.75.29 / 06.77.79.72.25 - www.foiegrasmalroux.com

18

LA FERME DES COCHONS D'OR
Lacarrière au Rouget-Pers
Vente : et production du "Cantal fermier AOP", du fromage "le
Montagnard" (appellation "Montagne") ainsi que "le Petit
Tradition Fermier", des spécialités de la maison !
> 04.71.62.27.50
> www.lafermedescochonsdor.monsite-orange.fr

22

GAEC CANTOURNET-BERTRAND
Lascarraux à Prunet
Vente : de fromages et yaourts fermiers au lait de vache les 
vendredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h.
> 06.59.89.02.86

23

LE RUCHER DE LAGARDE
Lagarde à Parlan
Vente : de miel et des produits de la ruche (pollen, propolis, 
cire, pain d'épices...) le jeudi à partir de 17h ou sur rdv 
téléphonique.
> 06.42.55.85.96 - www.lerucherdelagarde.fr

24

LES VERGERS DES SAVEURS OUBLIÉES
Le Traver à Junhac
Vente : de jus de pomme et arbres fruitiers.
> 04.71.49.22.75 / 06.45.74.32.49

26

SALAISONS MAS
Le Rouget-Pers / Maurs-la-Jolie
Vente : de salaisons et conserves d'Auvergne.
> 04.71.46.10.19 - www.maslerouget.com

27

ÉPICERIE DU ROQUET
15 avenue des Platanes à Laroquebrou
Vente : de charcuterie et salaisons de tradition, conserves,
produits du terroir et vins.
> 04.71.46.00.07 - www.lecayrolais.fr

28

LE CAYROLAIS
5 rue Principale à Cayrols
Vente : de charcuterie, salaisons et conserves.
> 04.71.46.11.04 - www.lecayrolais.fr

29

LA HALTE PAYSANNE
3 place de l'Europe à Maurs-la-Jolie
Vente : de produits alimentaires locaux (fromages, viandes, 
produits laitiers, légumes et fruits BIO, miel, confitures...)
> 04.71.64.33.58

30

LAURISSERGUES GERARD
23 avenue du 15 Septembre 1945 au Rouget-Pers
Vente : boucherie, charcuterie, traiteur.
> 04.71.46.17.82 - www.boucherie-laurissergues.fr

31

SERVANT & FILS
Rue de la Trémolière à Laroquebrou
Vente : boucherie, charcuterie, traiteur et spécialités maisons.
> 04.71.46.00.27

32

LA CAVE DU ROUGET
Place de la Mairie au Rouget-Pers
Vente : de vins fins, vins en vrac (rouges, rosés), produits du
terroir, champagnes, spiritueux et coffrets cadeaux.
> 04.71.49.13.72

33

LES DÉLICES DE LA FLEURETTE
Bonnemayoux à Boisset
Vente : de mozzarella au lait cru de bufflonne selon la 
fabrication artisanale et traditionnelle du sud de l'Italie et colis 
de viande de génisses de race Charolaise-Aubrac (sur résa).
> 06.98.76.62.38

21

Les marchés d'Été - EN SOIRÉE

LA FERME DU BOS
Le Bos à Leynhac
Vente : de produits laitiers (fromages, yaourts, faisselles, tome 
fraîche) et charcuterie, salaisons et conserves. Toute l'année 
de 9h à 16h.
> 04.71.49.05.59 / 06.70.77.25.18

25

Partagez vos 
souvenirs de vacances 

avec nous !

@otchataigneraie

www.chataigneraie-cantal.com

Chataîgneraie Cantalienne
 28 avenue du 15 septembre 1945

15290 Le Rouget - Pers

Tél. : +33 (0)4.71.46.94.82
info@chataigneraie-cantal.com
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LAROQUEBROU
Vendredi matin
> Place du Foirail

4

LE ROUGET - PERS
Dimanche matin
> Place de l'église

7

LA FERME DE LA CASTANHAU
Le Roussillon à Leucamp
Vente : de charcuterie, salaisons, conserves et viande de porc
à griller. Téléphoner avant de venir à la ferme.
> 04.71.47.81.09

19

GAEC CAUMON 
Martory à Leynhac
Vente : de produits BIO (jus de pommes, cidre, vinaigre de 
cidre, farine de blé) et volailles (sur commande uniquement de 
Septembre à Décembre). Téléphoner avant de venir à la ferme.
> 04.71.43.61.86 - www.ferme-de-martory.com

20

#chataigneraiecantal

 

Les producteurs - VISITES ET VENTES

visite gratuite

GAEC BOUDET
Lascombe à St-Constant-Fournoulès
Visite : toute l'année des différents ateliers de transformations.
Vente : production traditionnelle de canards gras préparés et 
cuisinés (rillettes, magrets, foie gras, confits...).
> 06.74.84.14.71 - gaec-boudet.fr

13

15

Les marchés hebdo - TOUTE L'ANNÉE

visite gratuite

visite gratuite

visite gratuite

visite gratuite

visite gratuite

Les producteurs - VENTES

Les commerces de bouche 


