
Artisanat gourmand

Apiculteur
Le miel est la solution sucrée produite par le nectar et autres substances sucrées que
les abeilles récoltent sur les végétaux, enrichissent de substances provenant de leur
propre corps, transforment dans celui-ci, entreposent dans leurs rayons et font
murir. L'état du miel, liquide ou cristallisé, sa couleur, claire ou foncée, dépendent
uniquement de son origine florale. Ce n'est donc pas, en soi, un critère de qualité.
Les miels riches en glucose (colza, trèfle) cristallisent rapidement. Les miels pauvres en glucose
(acacia, châtaignier) restent liquides très longtemps . Il existe différentes variétés de miel : n’hésitez
pas à venir les découvrir... Le miel, parfaitement mûr contient : 17% d’eau, 80% de sucres, 3%
d’acides aminés. Vous trouverez des miels de fleurs, de forêt, de prairie, de chataigner....
 pain d’épices maison , madeleines au miel.

Alexandre GOUELLO
1 la Fontaine - 33210 LEOGEATS - Tél. 06 07 46 19 39

Dock des épices® est situé dans le coeur historique du
Vieux Bordeaux à quelques coudées des quais du Port
de la Lune.
Les entrepôts voûtés permettaient le stockage des
Epices rapportées lors des grandes traversées vers les
Antilles, Saint Domingue, les Indes Orientales, les
Mascareignes, l’Afrique… C’est riche de cette tradition
que nous sélectionnons les meilleurs produits, et que
nous veillons particulièrement à la composition des
mélanges. Le Dock des Epices, c’est le début de
l’Aventure ! le raffinement des Currys, la préciosité de
nos vanilles, l’authenticité des poivres et les saveurs
partagées…

Dock des épices
20 rue St James - 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 44 41 57
Mail contact@dockdesepices.com - Site www.dockdesepices.com



Foies Gras & Confits de la ferme
Producteurs de Foie Gras. Conserverie. Ventes de produits
frais : foie gras, viande de canard, sur réservation. Bernard
et Régine SEMPE et Fils vous proposent toute la
cuisine du canard : Foie gras entier, plats cuisinés (cou
farci, cassoulets, daube de canard, magrets, confits, garbure,
divers pâtés).
Le Gers est le premier département producteur de foie gras
traditionnel. La réputation gastronomique du Gers et de la
Gascogne n'est plus à faire. Les gourmets savent qu'ici les
oies et les canards nourris au maïs donnent un foie gras
particulièrement fin. Sélectionner, élever et nourrir les oies
et les canards font partie d'un savoir-faire qui s'est transmis
chez les producteurs gersois de génération en génération.

Ferme du Coustalat
Régine et Bernard SEMPÉ  et Fils
Loubedat
32110 NOGARO- Tél. 05 62 09 19 64 - Fax. 05 62 09 07 64

Fromages Pur Chèvre Fermier
Au début des années 70, Christian Teulé  ne savait pas qu'il deviendrait producteur fromager en 
élevant des chèvres ramenées par curiosité par son beau-père d'un voyage d'affaires. Pourtant., la 
propriété familiale n'était pas spécialement équipée pour recevoir les animaux avec son élégant parc 
arboré qui entoure un e belle demeure typiquement bordelaise. A Fargues-Saint- Hilaire, dans la grande 
périphérie bordelaise, entre les fleuves de la Gironde et de la Dordogne. le vin est bien plus présent que 
les chèvres alors quasi-inconnues dans le département. 

Christian remonte pourtant ses manches et construit une chèvrerie pour les 
trente chèvres, puis installe la fromagerie dans un ancien chai à vin. Plus tard, 
en 1997, une nouvelle fromagerie de 40 m2 sera construite à l'occasion de la 
mise aux normes dans le prolongement de l'ancienne. Avec l'aide de son 
épouse Danny et de son fils Laurent, l'affaire familiale va se développer petit à 
petit jusqu'à proposer une large gamme de fromages frais, affinés, 
cendrés, aromatisés au poivre rouge ou aux herbes et déclinés en 
différentes formes de palet, rondin, pyramide ou bûche. 
 
Domaine de Gourdin
Christian TEULÉ et Fils 
18 Chemin de Guillonnet
33370 FARGUES ST HILAIRE -Tél. 05 56 78 30 80



La Bodega des Pyrénées
Venez découvrir le plaisir des fromages et des produits du terroir de 
la vallée d'Aspe, où les producteurs produisent des fromages au lait 
cru.
Vache, brebis, mixte vache/brebis,ou chèvre seul ou 
accompagné de confiture...
Vous trouverez la Bodega des Pyrènées en hiver, au départ de la 
piste de ski de fond du Somport et, l'été, à Santa Cruz de la 
Serõs,sur la route de Pamplona, 14km après Jaca, avant le 
Monastère de San Juan de la Peña, en Espagne.

SARL La Bodega des Pyrénées
Franck LAHARGUE
Lot. LACLEDE
64490 BEDOUS
Tél. 05 47 72 41 38 – 06 70 29 04 23
Mail labodegadespyrenees@gmail.com

Alfrésia
Du dessert au goûter...
Merveilles, canelés, pancakes cuits sur place, crêpes , tartes, pâtisseries, rocher coco, glaces à l'italienne 
et boules, chichis.

Alfrésia ARNOULT
14 bis lieu dit Peyon
33650 SAUCATS- Tél.06 73 65 68 24- 06 10 22 11 88

Producteur de Fraises
Fraises en direct 

M. Thierry BRUGEASSOU
Exploitant agricole Producteur de Fraise
Boutard
24190 CHANTERAC- tél. 05 53 80 09 76

Charcuterie Traditionnelle
Charcuterie traditionnelle artisanale, salaisons
Thierry Rochel vous propose des assiettes gourmandes et des tapas...sur place ou à emporter.

Thierry ROCHEL
79 rue Max Linder
33500 LIBOURNE - Tél. 06 33 76 14 79

  



Cave Oenophile
Thés, Cafés, Sucre (produits BIO Label AB), Epicerie fine : condiments, Confiserie…
Accessoires du thé, Idées cadeaux.

La cave Oenophile propose également dans
sa boutique de St Sulpice et Cameyrac des
vins et champagnes et divers alcools
français et étrangers à consommer avec
modération.

Cave l’Oenophile
Nathalie Ribereau - Tél. 05 56 30 20 67
Place Maucaillou,
Centre commercial Super U
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Produits de la Pêche de rivières de Gironde
Conserverie des poissons de rivière : Aloses, lamproies, caviar d'alose, Silure, plats cuisinés.

Michel ZECCHI
1 Lieu dit LABRIT
33420 MOULON
 Tél. 05 57 74 90 92 

Clubs Mets et Vins
Patrick Hérault, Responsable & Rédacteur en chef  du CLUB Mets & Vins vous accueille pour vous 
faire découvrir les accords mets et vins, vous proposer des idées de recettes. Il met à votre disposition 
de la littérature autour du vin et de la gastronomie.

Club Mets et Vins
Patrick HÉRAULT
6 Hameau de la Placette
33870 VAYRES – Tél. 06 77 89 90 22
Mail : clubmetsetvins@orange.fr

mailto:clubmetsetvins@orange.fr


Russimanie
la culture russe vient jusqu'à vous...

Spécialiste de la Porcelaine de St Petersbourg
Porcelaine provenant de la Manufacture Impériale de Saint-
Pétersbourg. Cette manufacture a été fondée en 1744 par 
l'impératrice Elisabeth , fille de Pierre le Grand. Elle produit une 
porcelaine de grande qualité, décorée à la main et dorée à l'or fin. , 
Thé Kismi et la « Boutique Russe » issu de l'agriculture biologique, 
miels et biscuits russes

EURL RUSSIMANIE
Sylvie ARNAUD-POZNIAKOFF
21 rue St James
33000 BORDEAUX- Tél. 09 50 10 26 70 ou 06 80 30 79 55
Site: www.russimanie.fr

La Petite Martinique
Créée en Janvier 2007, la Petite Martinique est une épicerie « 
saveurs du Monde » située en plein cœur des Chartrons, quartier de 
Bordeaux célèbre pour ses antiquaires. Véritable espace de partage, 
elle est une authentique alternative pour ceux qui ont soif de 
découvertes, pour ceux qui souhaitent faire une escale gourmande 
sous les tropiques ou refaire le voyage. La petite Martinique vous 
propose sa large et prestigieuse COLLECTION de RHUMS 
(assurément l’une des plus belle cave de Bordeaux) provenant des Antilles, de la Guyane, de la 
Réunion, de Cuba, d’Haïti, de Barbade….. 
Venez découvrir également nos liqueurs, nos rhums arrangés et surtout nos bières blondes et maltées 
sous le soleil des îles: la PITON SAINTE LUCIENNE, la HINANO TAHITIENNE, La 
LORRAINE MARTINIQUAISE, La CARIB de TRINIDAD ….
Vous y trouverez aussi selon les arrivages des fruits et légumes tropicaux frais : IGNAMES, 
DACHINES, LYCHEES, TAMARINS, CARAMBOLES et autres BREDES des Antilles, de la 
Réunion, de Maurice, d’Afrique, d’Asie, d’Inde, de Madagascar.

La Petite Martinique
84 rue Notre Dame
33000 BORDEAUX- Tél. 05 56 8108 51

http://www.russimanie.fr/


Artisanat, Idées Cadeaux...

Atelier Vert Pomme
Cette association de loi 1901 présidée par Lisette LABEILLE et animée par Véronique GAUCHER-
PIOLA vous propose une exposition de peintures à l'huile, aquarelles sur le thèmes des arômes du vin...
De senteurs d'agrumes:
citron, pamplemousse, écorces d'oranges 
aux couleurs jaunes, ocres, miel ou ambre
de fleurs blanches: jasmin, vanille, gardénia 
aux teintes opales, 
aux reflets irisés
de bois, de cuir grenat, de cendres incandescentes 
de fruits rouges 
aux nuances écarlates, pourpres
de violettes qui, par effluves, développent des senteurs suaves.
D'or, de rubis, de vermeil, 
la vigne, de son nectar exhale de riches parfums ronds ou légers, 
volatils et sensuels
dont la perception passe par de multiples 
représentations 
olfactives et picturales:
mise en scène de fleurs, de fruits, d'objets divers.
Peindre le parfum du vin et 
donner l'illusion des odeurs 
fut l'objectif  de l'atelier «  Vert Pomme ».

Atelier Vert Pomme
Lisette Labeille, Présidente de l'association
La Chapelle Bellevue, chemin du pin, 33870 VAYRES -Tél. 06 07 17 74 47

La Maison de l'Argan
Katima'a, la vraie nature de l'Argan 
L'huile d'argan, est une des plus rares huiles au monde. La Maison de l'argan 
sélectionne les meilleures fruits et amandons. L'huile  NATIVE est pressée 
suivant des méthodes traditionnelles  dont les caractéristiques gustatives et 
organoleptiques sont exceptionnelles et reconnues par les plus grands 
chefs.     
Cette huile, dont la richesse en acides gras essentiels et en composés anti-
radicalaires n'est plus à démontrer , est utilisée également en cosmétique dans 
la gamme KATIMA'A.

La Maison de l'Argan
98 quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX – tél. 05 56 61 46 85
Biba MONTEL
40, rue latraine 
33580 MONSEGUR -Tél. 05 56 61 46 85 – 06 30 69 68 24



Savon de Bordeaux
Le savon de bordeaux résulte d'une histoire d'amour avec la ville de Bordeaux somptueuse depuis des 
millénaires au milieu de ces vignobles qui produisent des vins parmi les plus réputés au monde, bercée 
par  la Garonne,elle s'évade aventureuse aux portes de l'océan mais reste enracinée proche de la forêt 
des Landes. 

 La Passion du naturel, l'amour d'une région ! 

Le savon de Bordeaux ® est 100%végétal , à base 
d'huile de pépins de raisin , parfumé aux huiles 
essentielles. Produit artisanal, haut de gamme issue 
d'une sélection rigoureuse de l'ensemble des ingrédients 
naturels, il convient à tous les types de peaux même les 
plus sensibles.
La gamme se décline en lait pour le corps, gel bain-
douche,
Une crème de soin pour le visage : cocktail revitalisant 
100% naturel est riche en vitamines, sels minéraux et 
acides aminés. La combinaison apaisante de l'eau de 
rose, du calendula, de la camomille associée aux actifs 
hydratants et pigments protecteurs des jeunes pousses 
d'orge verte Bio, conjugués aux bienfaits anti-oxydants de l'huile de pépins de raisins en font un soin 
quotidien, protecteur contre la pollution et les effets du veillissement .
Les produits sont hypoallergéniques, sans paraben, ni phenoxythanol, testés en laboratoires 
conformément à la législation, non testés sur les animaux.

Savon de Bordeaux
Jean RITTE
55 rue Naujac
33000 BORDEAUX – Tél. 06 14 36 71 70
Mail: contact@savon-de-bordeaux.com

Les Trésors de Brocéliande
Décoration sous verres, tableaux en trois dimensions et verrerie soufflée.

Nadine NONIE
25, rue Brunereau
33150 CENON – Tél. : 06 66 78 84 23

La Pâte à sel 

Nathalie SAUCE
8 Cantemerle 
33920 CIVRAC de BLAYE- Tél. 05 57 68 52 24



Asiemania.com

Ma passion pour l'Asie m’a conduit de la Thaïlande au Viêt-Nam, 
du Myanmar en Inde et du Sri Lanka au Laos et c’est mon voyage 
au Cambodge et la richesse des rencontres qui m’ont incité à 
m’investir davantage.

Avec Senteurs d’Angkor à Siem Reap, ce fut la 1ère rencontre et la découverte du merveilleux 
patrimoine culinaire et olfactif  du Cambodge avec le savoir-faire de ce producteur du royaume Kmer.

Avec CCC ( Cambodian Craft Coopération) à une centaine de 
kilomètres de Phnom Penh, je découvre le travail minutieux des 
femmes de Takeo. La culture de la soie est ancestrale, comme 
leurs techniques de tissage.  
Cette production artisanale échappe à l’industrialisation et doit 
se démarquer de ses voisins ( Thaïlande et le Vietnam) par sa 
qualité. CCC bénéficie de l’aide d’associations européennes pour 
la conception des modèles.
Ainsi, les soies proposées répondent aux normes européennes 
de qualité et de stylisme tout en assurant via l’association un 
revenu régulier aux femmes de ces villages.

Mon exploration du Cambodge prend un sens avec ces rencontres de producteurs. Je partage avec eux 
et ma famille des moments uniques. Ces deux mondes qui se rencontrent ont finalement beaucoup de 
points communs et l’on ne doit pas vivre en les ignorant. 

 Soie, encens, huiles et baumes, épices en provenance du Cambodge en commerce équitable.
Marco Polo Trader 
Laurent RUIZ
11, rue de la Bachellerie
 33310 LORMONT- Tél. 06.14.44.91.17 1




