
Liste des partenaires
Institutionnels : Marmande, Lot et Garonne, Conseil Départemental, 

Rendant service : CFM, Musée du Pruneau

Entreprises : La Ferme de la Bergerie, les Caves du Marmandais, le Potager du Cadram, les Jus de 
Marmande (Logo Vallée Verte), Raynal et Roquelaure, Rougeline, Le Lion d’Or

 

La Quinzaine Occitane est soutenue par des entreprises locales,  avec qui nous avons voulu nous
associer. Des entreprises, qui à leur façon chacune d’entre elles, valorisent notre patrimoine culinaire
et nos produits du terroir, et contribuent à faire vivre la culture occitane ! 

La Ferme de la Bergerie

Soucieux de la qualité de leurs produits et attentifs à la relation de proximité avec leurs clients, ils pratiquent
la vente directe dans leur magasin situé à Ste Bazeille. Vous pourrez aussi y retrouver une large gamme de
produits fermiers locaux et régionaux sélectionnés par leurs soins. Ils s’inscrivent aussi dans un objectif
d’agriculture raisonnée et de production durable. « Notre politique de sélection variétale est orienté vers la
qualité gustative, la recherche de la saveur, pour vous faire redécouvrir le plaisir de manger des fruits et
légumes récoltés à maturité ». Cette entreprise familiale vous garantit fraîcheur et bon goût des produits de
saison !  Retrouvez-les directement dans leur magasin à Sainte Bazeille.
https://www.facebook.com/FermeDeLaBergerie/

La Cave du Marmandais

La Cave du Marmandais a été créée en 2003 par la fusion de deux caves : La Cave de Beaupuy située rive
droite  de  la  Garonne  et  la  Cave  de  Cocumont,  située  rive  gauche  de  la  Garonne.  Les  vignerons  du
Marmandais ont obtenu leur AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Ce qui fait la Cave du Marmandais,
ceux sont aussi ses valeurs humaines, son authenticité, et l’identité d’un terroir…Vous pourrez (re)découvrir
et  (re)déguster  leurs vins  les  30  et  31  mars  prochains,  où ils  seront  avec nous en  tant  qu’exposant  !!
https://fr-fr.facebook.com/cotesdu.marmandais/

Le Potager du Cadram 

Le Potager du Cadram  est un magasin de producteurs, vente au détail de fruits, légumes et produits de 
terroir en circuit court https://fr-fr.facebook.com/lepotagerducadram/

Les Jus de Marmande 

Les Jus de Marmande, filiale de Terres du Sud mettent en jeu leurs jus bio Vallée Verte dans la tombola !!
Ces producteurs européens de jus et purée de fruits et de légumes, situés à Marmande, travaillent avec les
producteurs locaux ! Certification ECOCERT FLO-CERT.
https://www.facebook.com/vallee.verte.jus.bio/ 

Raynal et Roquelaure  

Ils offrent de sympathiques lots que vous pourrez gagner lors de la tombola mise en place � � 
Côté histoire, ceux sont Théophile Raynal et Ernest Roquelaure qui ont l'idée de conditionner en boîte de
conserve et barquettes des plats du terroir français ! Et ainsi créent l’entreprise agroalimentaire au XIXème
siècle !  Ses produits sont fabriqués dans des ateliers de notre région : l’un à Capdenac dans l’Aveyron et
l’autre à Sainte Livrade dans le Lot et Garonne ! 
https://www.facebook.com/raynaletroquelaure 

https://www.facebook.com/FermeDeLaBergerie/
https://www.facebook.com/raynaletroquelaure
https://www.facebook.com/vallee.verte.jus.bio/
https://fr-fr.facebook.com/lepotagerducadram/
https://fr-fr.facebook.com/cotesdu.marmandais/


Les Paysans de Rougeline, 

Rougeline, c’est  l’association de 230 producteurs catalans, gascons et provençaux de fruits et légumes,
fédérés en 6 Organisations de Producteurs (6  OP).   Ils  nous font  don de fraises et  tomates que vous
retrouverez à la vente à notre stand ce 30 & 31 mars, au bénéfice de la Quinzaine Occitane.
https://fr-fr.facebook.com/lespaysansderougeline/ 

Le Lion d’Or 

C’est le Chef Bernard LACOUR qui élabore une « cuisine raffinée » et vous fera (re)découvrir les spécialités 
du terroir. Aux portes des vignobles à Marmande, le Lion d’Or peut vous accueillir pour un séjour, un repas, 
un cocktail, un séminaire…
https://fr-ca.facebook.com/Auberge-Du-Lion-dOr-1924968004394033/ 

CFM 

Gérard Dupont tiendra un studio sur place sur les deux jours avec les autres radios locales. Pour votre plus 
grand plaisir, il animera la manifestation sur les deux jours, aux côtés de Roger Gaston, président de 
l’association des ATP de Marmande, elle-même membre du collectif de la Quinzaine Occitane.
 https://www.facebook.com/cfmradio47

Musée du pruneau
 
C’est en 1962 que la production de prunes d’Ente est lancée sur le domaine actuel du Gabach. Plus tard, le
circuit court, dit du « producteur-consommateur » est choisi et il est alors possible d’acheter directement à la
ferme. Aujourd’hui, cela est possible en un seul coup de clic sur leur  boutique en ligne.  Désireux de faire
connaître au public leur savoir-faire et les étapes de l’élaboration de nos produits, c’est au fil des années, en
1990 que le musée voit le jour ! 
https://www.facebook.com/fermeetmuseedupruneau/ 
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