
Les producteurs du Tarn vous invitent à  

Nous serons heureux de vous parler de notre métier, rythmé par les saisons, et de nos 
savoirs faire transmis ou acquis mais toujours avec passion. 
Nos fermes privilégient la vente directe de produits sains et naturels façonnés avec 
patience et rigueur, puisant les arômes et le caractère dans la richesse du terroir tarnais. 

Opération organisée par le  
CIVAM Promo Terroir Tarnais 

civam.81@orange.fr 
05.63.79.06.92 



Bienvenue chez nous pour une halte découverte dans nos fermes 
Pour nous trouver, suivez les panneaux « 1 dimanche à la ferme » et repérez les numéros sur la 
carte. Plusieurs d’entre elles vous proposent une pause gourmande et conviviale pour 

savourer nos spécialités, pensez à réserver auprès des producteurs ! 

Céline et Sébastien CASTAN 
La Souparie 81130 VILLENEUVE/VERE 

05.63.53.04.61 ou 06.82.39.26.98 
distillerie-castan@orange.fr / distillerie-castan.com 

Sur le plateau cordais, entre Albi et Cordes, venez découvrir une 
distillerie artisanale depuis 3 générations. La famille Castan lance la 
production du Whisky Tarnais en 2010 tout en exploitant les vignes 
et une vinification traditionnelle en agriculture biologique. Accueil 
et dégustation, vin, eaux de vie, apéritif, Whisky… Démonstration 

d’une distillation de Whisky à 10h30 et15h.  

Georges et Jacques BENNES 
Saint Waast 81800 COUFFOULEUX 
06.27.11.24.74 ou 05.63.40.01.26 

contact@domaine-valiere.com / domaine-valiere.com 
Tout prés de Rabastens, sur les graves de la rive gauche du Tarn, 
terroir de prédilection des Gaillac rouges. Les vignes des frères 

Bennes donnent des vins fruités et de caractère. Médailles et 
citations dans les meilleurs guides. 

Jean-Louis JARLAN 
Loubat 81800 RABASTENS 

05.63.40.45.66 ou 05.63.40.45.66 
Ferme traditionnelle d’élevage de boeuf et de veau sous la mère, 
nourris sur les prairies et avec les produits cultivés sur la ferme, 
partage d’un savoir faire transmis depuis plusieurs générations. 

Roland MIQUEL 
81140 STE CECILE DU CAYROU 

06.11.82.78.43 
rolandmiquel@free.fr / laginestade.fr 

A côté de la bastide de Castelnau de Montmiral, Roland vous fera 
découvrir les vignes cultivée en lutte raisonnée et le vin du domaine 

Lucie CHAUDESAIGUES 
La Bruninquillé 31360 MONTREDON-LABESSONNIE  

06.78.40.43.39 ou 05.63.75.38.72 
Salers-bruninquille@orange.fr / viande-salers.com 

Nos vaches Salers sont élevées dans l’environnement préservé des 
montagnes du Parc du Haut Languedoc. Témoignage d’un travail en 

famille qui développe depuis 30 ans la vente directe d’une viande 
d’exception. 

Fabienne et Jean-François MALLEIN 
11 côte du Tigou 81500 GIROUSSENS 

05.63.41.67.12 
fabienne.mallein@gmail.com / tigoo-miel.com 

Nous sommes apiculteurs depuis 10 ans, spécialisés dans l’élevage 
de reines et la production de gelée royale. Nous récoltons aussi du 
miel, du pollen et de la propolis. Nous préparons du pain d’épices, 

bonbons, nougat, hydromel ou vinaigre. Nos abeilles participent à la 
pollinisation des cultures, vergers ou zones naturelles. Présentation 
au travers d’un film, ruche vitrée, extraction du miel (si possible de 

10h à 15h)  

Aubin TEOTSKI 
Bel Air 81120 ST ANTONIN DE LACALM 

05.63.45.53.46 ou 06.44.16.56.91 
fromagerie@laginestarie.fr 

Aubin, paysan boulanger bio, augmente la gamme des produits de 
la famille Téotski (fromage de chèvre), avec sa farine, son pain et 

son huile de tournesol.  

Audrey VIALA 
La Forêt Basse 81300 GRAULHET 

06.11.28.31.28 
fermedelaforetbasse@gmail.com / fermedelaforetbasse.fr 

Envie d’un bol d’air? Bienvenue dans notre ferme où nos canards 
sont élevés en plein air, gavés au maïs grain et cuisinés dans la 
tradition paysanne. Démonstration de gavage et découverte des 

étapes de la transformation. Découvrez aussi une culture typique de 
notre région, l’ail rose de Lautrec. (photos, vidéos et commentaires) 

Myriam et Jean-Baptiste BUSOLIN 
Les Rivals 31 Chemin de Marlac 81600 TECOU 

05.63.57.07.61 
busolin@aol.com / lesvergersdetecou.fr 

Producteurs de pommes, notre verger est situé à mi chemin entre 
Gaillac et Graulhet, agréé verger éco-responsable (respect de 

l'environnement et du consommateur). Nous vous accueillons pour 
une visite guidée au cours de laquelle vous pourrez cueillir vos 

pommes. 12 variétés présentes. Dégustation de jus et pétillant de 
pommes du verger.  

Claude et Marie-Françoise BOUYSSIER 
Vitrac 81120 SIEURAC 

05.63.56.61.91 
safran.la.salamandre@free.fr / safranlasalamandre.com 
Attention! Si vous voulez découvrir la safraneraie en pleine 

floraison, Marie Françoise Bouyssier et Brigitte Crepin vous donnent 
rendez-vous le dimanche 28 octobre à partir de 10h.  


