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Avec le confinement, le consommer local s’est développé tous azimuts, pour vous permettre de 

consommer au plus près : livraisons, drive et marchés chez les agriculteurs se sont ajoutés aux maga-

sins de producteurs et autres épiceries qui peuplaient déjà la région. 

Et oh surprise ! Nous sommes beaucoup à avoir découvert qu’on trouvait presque tous nos produits 

du quotidien à côté de la maison. Légumes, fruits, huiles, pâtes, conserves, produits pour l’hy-

giène ou la maison... L’oIre est telle qu’il nous a fallu faire des choix. Les plus récents, 

les plus originaux ou les incontournables, à compléter en gardant les 

yeux ouverts pour faire vos emplettes en mode local et pas banal !

PLUS C’EST COURT, 
PLUS C’EST BON

1  LA CHARRETTE
Du bon, du beau, du 100 % local en direct depuis les producteurs du coin, 
que ce soit pour les viandes, les fruits et légumes ou la crèmerie et les 
conserves en tout genre. On repart de la Charrette le chariot bien rem-
pli !
104 Avenue de la République à Chambray-lès-Tours -  
www.lacharrettedesproducteurs.fr 

2  TOURS DE FERMES
C’est comme le port-salut, c’est écrit dessus : voilà un magasin 
où on fait le tour des produits fermiers locaux, avec 80 km 
maximum de distance entre la ferme et votre caddie. Et 
vous croiserez les producteurs, puisqu’ils se relaient pour 
faire tourner la boutique.
10 Bd des Bretonnières à Joué-lès-Tours - tél. 
02 47 41 70 95

3  LE BIOTOPE
Un îlot de verdure à La Ville-aux-Dames, ajou-
tez-y un terrain à Montlouis, et vous obtenez le 
Biotope ! Des maraîchers 100 % bio, à retrou-
ver sur les marchés de la gare de Tours, des 
Halles et des Fontaines, et directement à 
la ferme de Montlouis.
Le vendredi soir à la Gare de Tours - 
lebiotope.fr

4  LES JARDINS 
DE MESLAY
Après le DIY (Do It Yourself), voici 
le CLT : Cueille-Le Toi-même ! C’est 
le principe de cette exploitation 
maraîchère où on mérite sa pitance. 
Mettez vos bottes, attrapez un pa-
nier, écoutez les conseils, et partez 
dans les champs récolter vos achats. 
À Parçay-Meslay - www.lesjardins-
demeslay.fr 

5  LE MOULIN À SAVON
Avocat, cannelle-orange, sauge-agru-
mes... Il y en a pour tous les goûts - euh, 
pour toutes les peaux ! Viviane, notre sa-
vonnière, di^use ses produits dans les magasins du coin et sur 
le marché Velpeau, et ouvre son atelier sur rendez-vous.
Atelier à Saint-Pierre-des-Corps - moulinasavon.fr

6  NOLWENN LAVANANT
Créer sa marque à 22 ans ? C’est chose faite pour la styliste touran-
gelle Nolwenn Lavanant, qui a pignon sur rue, quartier Paul Bert. Ok, il 
n’est pas question de nourriture, mais les collections sont 100 % made in 
France. Vêtements en petite série, la garantie d’un look réussi !
Nolwenn Lavanant, 91, rue Losserand à Tours - www.facebook.com/NolwennLvnt
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7  CRAFTY BREWPUB
Plus direct, c’est didcile : dans ce bar, on brasse une partie de la bière 
à côté du comptoir. Résultat, des pintes qui fleurent bon la culture 
locale, avec la rock’n’roll « Money can’t be eaten » pour le groupe 
Born to Burn. Yeah !
Place de la Résistance à Tours - www.facebook.com/craftybrewpub 

8  BISCUITS O RIZ
Amis sans gluten, réjouissez-vous ! Des biscuits 100 % farine de riz 
complet sont fabriqués par Yuki à Tours... On ne dit pas qu’avec ces 
délices, les gourmands vont prendre du poids. On vous dit juste de 
faire attention...
Tous les vendredis après-midi au marché Montjoyeux à Tours - 
http://biscuitsoriz.com 

9  SUR LA BRANCHE
Du vrac, du bio et au maximum du local. Ambiance zéro déchet et 
produits des alentours dans cette boutique qui a été une des pre-
mières du genre. On peut même commander sa cagette de poisson 
(ok, ça vient de plus loin, mais on ne dit pas non !).
2 bis place de la Victoire à Tours - www.zerodechet-tours.fr 

10  FRUITS & LÉGUMES RENARD
À Saint-Pierre, l’exploitation Renard a tout pour plaire : service de 
commande en ligne, et même des casiers en libre-service, façon dis-
tributeur automatique. Les citadins n’ont plus d’excuse pour ne pas 
consommer hyper local !
25 rue de la motte à Saint-Pierre-des-Corps - http://earlrenarddidier.fr

11  LES BIO DE L’ISLE
Sylvain est un de nos chouchous (on vous l’a présenté il y a quelques 
semaines dans notre Vis ma ville). L’ingénieur est passé maître en 
maraîchage bio, et le résultat se calcule en tonnes. On se contentera 
de quelques kilos, directement à la ferme.
2A rue du Bec de l’Isle à Saint-Genouph - http://lesbiodelisle.fr/

12  CAVE-ÉPICERIE DEJAULT
Chouette, un nouveau venu ! Ouvert cet été, l’épicerie locavore a 
pour slogan : « La Loire est son terroir ». Une belle promesse qu’on 
retrouve en rayon avec toute une sélection de vins, et des produits du 
terroir en veux-tu en voilà. On en redemande !
74 rue Giraudeau à Tours - https://dejault.com 

13  LES VERGERS DE TAILLÉ
Des pommes  des poiiiires ... Pas de scoubidou, mais en 

plus des fruits du verger, la boutique à la ferme propose aus-
si toute une gamme de produits locaux, des confitures aux 

boissons, en passant par la crèmerie ou les viandes. 
73 rue de Morienne à Fondettes -  

www.verger-de-taille.com 

14  LE DRIVE DU BON SENS
Le drive, comme dans les grands hypermarchés. Le 
bon sens, c’est pour le côté local et zéro déchet. 
On passe commande en ligne, en choisissant par-
mi des produits locaux et/ou artisanaux, on passe 

en voiture, on repart. Vite fait, bien fait.
35 rue des frères Lumière à Cham-
bray-lès-Tours - ledrivedubonsens.fr

15  MÉMÉ LA BOULANGE
Déjà, son nom nous fait rire. Et 
quand on croque dans ses pains, on 
rugit de plaisir ! Pétris à la main, cuits 
au feu de bois, ils sont délicieux et 
bio (et on ne vous parle même pas 

des viennoiseries). 
Fournil rue Paul Vaillant-Couturier à Saint-

Pierre-des-Corps - www.facebook.com/meme-
laboulange/ 

16  PANIER DE TOURAINE
Mettre la Touraine dans un panier ? Possible avec 
ce système de vente en ligne 100 % local aux 
rayons virtuels bien remplis. Plus de 650 produits, 

alimentaires bien sûr, mais aussi hygiène du corps 
et entretien de la maison. Sans abonnement, sans 

minimum d’achat. Qui dit mieux ?
www.panierdetouraine.fr 

17  AU TOUR DU VRAC 
Ce coin de la place Velpeau est très fréquen-

té, et c’est normal : depuis 2019, le quartier a 
son épicerie vrac, qui mise sur le bio et le local. À tmv, 

on aime bien le combo gagnant emplettes au marché 
Velpeau + passage à l’épicerie. Et vous ?

43 rue des Abeilles à Tours - www.facebook.com/autourduvrac

18  L’ARRIVAGE
Tout, tout, tout, vous trouverez tout à l’Arrivage. Fruits et légumes, 
produits laitiers, viandes, poissons, boissons... Aussi grand qu’un 
supermarché classique, avec un maximum de produits locaux, pas 
besoin d’aller voir ailleurs pour faire toutes ses courses.
368 Av. Maginot à Tours Nord - www.facebook.com/larrivagetours 
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