
Fruits & légumes 

Ferme de la Belle Hourde 
Pommes de terre, poires et 
pommes. 
Hameau de la belle Hourde à 
Carlepont 
Tél : 03 44 75 25 03 
Facebook : le marché de la Belle 
Hourde 
  

Matthieu Bocquet 
Fruits et légumes, pâtes au blé 
dur, farine de blé, farine de 
sarazin, pâte à tartiner. 
Samedi de 9h à 12h  
Distributeur automatique : 7h à 
22h (7j/7) 
141 Grande rue à Crapeaumesnil 
Tél : 06 87 04 14 96  
  

Patrick Duflot 
Vente directe de fraises, 
framboises, cassis, cerises, 
confiture aux fruits rouges sur rdv. 
19, rue Bernardie à Ville  
Tél. : 03 44 09 04 77 
  

EARL Frémin  
Fraises, cerises, cassis, groseilles, 
framboises, myrtilles, asperges et 
œuf plein air (99.9 % sans OGM) 
et/ou sur réservation. 
Vendredi de 16h à 18h toute 
l'année.  
160 rue du Chemin Blanc à 
Campagne 
Présent sur le marché de Noyon et 
Compiègne  
Tél : 06 03 92 28 40  
  

 

Au Jardin de Camille 
Fruits et légumes de saisons. 
Distributeur automatique (7j/7) de 
7h30 à 21h30. Magasin fermier : 
mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 
18h30 ; samedi de 10h à 18h. 
camillerollet@orange.fr  
Page Facebook : Au jardin de 
camille 
 
Les Jardins de Saint Amand 
Vente de panier de fruits et 
légumes de saisons et confitures 
50 rue de Saint Amand à 
Machemont 
Du lundi au samedi de 9h à 18h 
Facebook : le jardin de Saint 
Amand 
 
Valérie Lenoir  
Vente de groseilles rouges et 
blanches et cassis sur rdv. 
Derrière l’église à Mondecourt 
Tél. : 06 22 42 62 79 

 
Michotte Primeur 

Légumes, fruits, aromates, 
salades, pomme de terre, fromage 
fermier (1er dimanche de chaque 
mois), saucisson d’Auvergne (tous 
les 15 jours) 

Dimanche de 10h à 13h 

Commande sur le site Internet. 
Livraison. 

19, route de Compiègne à Marest-
sur-Matz 

Tél : 06 33 66 21 00  
michotteprimeur@gmail.com 

www.michotte-primeur.fr  

  

Ferme de la Petite Solle 

Fruits et légumes de saisons. 

Distributeur (7j/7) et magasin 
ouvert le mercredi et vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 10h30 à 
18h. 

4, route de Compiègne à 
Mortemer  

Tél : 03 44 85 00 22 

fermedelapetitesolle@hotmail.fr 

Facebook : ferme de la petite solle 

 

Ferme du Mont de Cuy  

Vente de fruits et légumes et 
asperges 
37, rue de l’Eglise à Cuy 
Mail : earl.tenart@wanadoo.fr 
Tél : 03 44 43 61 88 
 
 

Ferme Prévost  

Légumes de saison, fraises, œufs, 
plans de légumes et fleurs. 

Ouvert le mardi, le jeudi et le 
vendredi de 16h00 à 18h00. 

579, rue de la Rouennerie à Cuts 

Tél. : 03 44 09 72 94 

 

Ferme de Rimbercourt 

Fraises, framboises et asperges. 

Magasin et distributeur à la ferme. 

12, rue Manancourt à Crisolles 

Tél. : 06 68 72 97 46. 
 

Serres du Point du jour   

Producteur horticole fleurs et plant 
de légumes, (vivace, pépinière, 
fruitier, géranium, plante à massif) 
+ de 1000 espèces en productions 

Poireau, poivron, aubergine, 
courgette, choux, potiron, cèleri, 
concombre, salade, melon, 
pastèque, radis, salade, épinard, 
carotte, betterave rouge, 
butternut, œufs et farine, pâtes, 
patate douce, fraises, pomme, jus 

de pomme, confiture fraises, 
oignon, échalote, navet, tomate, 
haricot verts, pomme de terre. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h et le 
dimanche et les jours fériés de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 

Distributeur automatique fruits et 
légumes (7j/7 et 24h/24)  

102 Rue du Point du Jour à 
Baboeuf 

Tél : 03.44.43.00.04  

Site internet : 
www.serresdupointdujour 

Facebook : serres de Baboeuf 

contact@serresdupointdujour.fr 

  

Sur les Sillons de mon Père 
Fruits rouges (hors fraises), 
pommes, poires, maraîchage, 
nectars, confitures et compote 

Sur rdv (messagerie) 

16 rue de France à 
Cannectancourt  
Tél : 03 44 09 39 11 

 
Olivier TANTON 

26, rue d’en haut 

A Boulogne la Grasse 

Vente à la ferme et sur les 
marchés (asperges, fraises, 
pommes de terre, tomates, …) sur 
les communes de Ressons et 
Compiègne 

olivier.tanton0376@orange.fr 

06 70 89 44 20 

 

Le verger de Cuvilly  

12 variétés de pommes et poire 

Cueillette le week-end du 15/08 
au 15/11 de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. 

Distributeur au 3 Bis route de 
Flandre (7j/7) 7h/21h 

Route de Flandres 
Départementale à Cuvilly 

Tél : 03 44 36 61 70  

Facebook : Le Verger de Cuvilly 

 

Viande  

EARL Courboin  

Viande de bœuf et veau Salers en 
agriculture biologique en part 
individuelle sous-vide 
Vente le 1er jeudi (bœuf) et le 3e 
jeudi (veau) de chaque mois de 
16h à 19h. Agneau (en Bio) à partir 
de juin. 
Commande sur réservation (de 
préférence).  

Manger local - Les producteurs du Pays de Sources & Vallées 

mailto:fermedelapetitesolle@hotmail.fr
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125 rue Aristide Briand à 
Ribécourt-Dreslincourt   
Tél : 06 15 33 69 70  
francois.courboin@orange.fr 
  

Ferme de l'éveil 

Poulet, lapin, oie, canards, dindes, 
œufs. 

Caissette de bœuf (Charolais) tous 
les mois, caissette de veau (2 fois 
par an). 

Magasin fermier (vente des 
producteurs locaux) tous les 
samedis matin et ouverture sur 
demande 

Panier de légumes tous les 15 
jours. Commande jusqu'au 
mercredi soir, à retirer le vendredi 
soir ou le samedi matin. 

38 rue de la Mairie à Cambronne 
les Ribécourt 

06 14 58 09 35 ou 
fermedeleveil@gmail.com 

Facebook : la ferme de l’eveil 
 

Ferme du Moulin du Bas 

A Lagny 

Vente de colis de 10 kg à 13€/le kg 
et colis de 6kg à 13,5€ le kg (sur 
réservation) 

Tél : 06 89 93 60 80 

francis-camus@orange.fr 

Facebook : la ferme du Moulin du 
Bas 
  

Alexandre GIBAULT 

Colis de 8kg de veau et de viande 
de bœuf charolaise.  

Vendus sur précommande 
uniquement et retrait des colis sur 
rdv. 

132, rue Payot à Chevincourt 

06 43 97 43 81   

 

EARL Grégoire 

Viande bovine de race Limousine, 
porcs, volaille et charcuterie 

Lundi et mardi : 14h à 16h. Jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h et 14h-
19h. Samedi : 9h30-12h 

235 rue des Eglisières à Quesmy 

Tél : 03 44 43 61 65 / 06 27 27 24 
66  

gregroire@9business.fr  

www.fermedeseglisieres.fr 

Facebook : Viande à la ferme 
(Quesmy) 
  

GAEC Labarre  

Colis bœuf limousine (6kg) 
classiques, burger, colis été 
(saucisses). Colis de veau (6 kg) 

Vente environ tous les 15 jours 

211, rue des Déportés à Salency 

Tél : 06 29 66 83 14 / 06 14 99 93 
77  
labarre.e@wanadoo.fr/o.labarre
@cegetel.net 
  
  

Ferme de Parvilliers  

Colis de viande bovine vendus une 
fois par mois en pré-commande. 

A Sempigny 

Tél. : 06 03 92 28 40 

www.lesviandesdelaferme.fr  
 

GAEC St-Blaise  

Colis de viande de bœuf de 2,5kg à 
36€ et de 5kg à 72€. Colis de 
viande de veau de 2,5 kg à 37,50€ 
et de 5kg à 75€.  

Colis de Porc de 2,5kg à 23€ et 5kg 
à 40 €. 

Alternance entre les colis 
bœuf/veau et porc tous les 15 
jours 

Vendus en pré-commande ; retrait 
le 1er mercredi du mois de 17h à 
20h et 1er jeudi du mois de 10h à 
12h. 

147, rue du Moulin Saint Blaise à 
Noyon 

Tél : 06 25 42 40 61  

Facebook : GAEC Saint Blaise 
  

Les Volailles du Haut Bocage 

Poulets, pintades et œufs en 
agriculture biologique.  
Réservation le mardi pour retrait 
le samedi de 9h à 12h sauf dernier 
samedi du mois 
236 rue Pierre Duchemin à 
Thiescourt 

Tél : 06 24 81 13 39 

stpillot@laposte.net 

Facebook : Les Volailles du Haut 
Bocage 

 

Fromage 

Chèvrerie fromagerie Bronco 

Fromages et produits à base de 
lait de chèvre, fromages de vache 
crées et affinés 

Sur rdv minimum 48h avant.  

186 rue Saint Hubert à Bretigny 

chevre60@yahoo.fr   

Facebook : Chevrerie Bronco 
 

La Ferme du Moulin  

Lait, crème, beurre, yaourts et 
fromages. 

Ouvert le mercredi et le vendredi 

de 17h à 19h et le samedi de 10h à 
12h. 

60640 Guiscard 

Tél. : 06 70 02 30 97  

www.ferme-du-moulin.fr  

 

Safran 

Saveurs Pourpres 

73 rue Saint Martin à Roye sur 

Matz 

Vente de produits au safran 

(confitures de fruits vinaigre de 

cidre, sirop de sucre de canne, 

pain d’épices …) 

Sur Rendez-vous (06 80 54 80 15 / 
06 30 61 13 55) ou via le site 
internet 

www.saveurpourpre.fr 

mail : saveurpourpre@sfr.fr 

 

Escargots  

La fermette aux escargots 

Escargots cuisinés 

Vendredi et samedi de 17 à 19h 
(sept à fin avril) et sur rdv. 

295, rue des Hurteaux à Varesnes 

Tél : 03 44 09 76 50  

www.la-fermette-aux-escargots.fr 

Facebook : la fermette aux 
escargots 
 

  

Miel  
  

Miellerie de la Divette  

Vente à la ferme le 1er samedi de 
chaque mois et sur RDV. 

144, rue du Moulin à Thiescourt 

Tél. : 03 44 43 73 01  
  

Pain  
Fournil des Bocages 

Vente au fournil sur commande : 
mardi, jeudi et vendredi à partir 
de 14h et samedi matin 

151 rue Pierre Duchemin à 
Thiescourt 

Tel.: 03 44 20 91 61 
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Les magasins à la ferme et les 

distributeurs à légumes 

 
Matthieu Bocquet  

Fruits et légumes, pâtes au blé 
dur, farine de blé, farine de 
sarazin, pâte à tartiner. 

Samedi de 9h à 12h  
Distributeur automatique de 7h à 
22h (7j/7) 

141, Grande rue à Crapeaumesnil. 

 

Ferme de l'éveil 

Poulet, lapin, oie, canards, dindes, 
œufs. 

Caissette de bœuf (Charolais) tous 
les mois, caissette de veau (2 fois 
par an). 

Magasin fermier (vente des 
producteurs locaux) tous les 
samedis matin et ouverture sur 
demande 

Panier de légumes tous les 15 
jours. Commande jusqu'au 
mercredi soir, à retirer le vendredi 
soir ou le samedi matin. 

38 rue de la Mairie à Cambronne 
les Ribécourt 

06 14 58 09 35 ou 
fermedeleveil@gmail.com 

Facebook : la ferme de l’eveil 

 

Ferme de la Petite Solle 

Fruits et Légumes de Saison. 

Distributeur (7j/7) et magasin 
ouvert le mercredi et vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 10h30 à 
18h. 

4, route de Compiègne à 
Mortemer  

03 44 85 00 22 

fermedelapetitesolle@hotmail.fr 

Facebook : ferme de la petite solle 

  

Ferme de la Poste 

Vente de fruits et légumes de 
saison, œufs, farine, fromage de 
chèvre 
Distributeur automatique (7j/7) de 
7h à 21h30 
Facebook : ferme de la poste 
 

 Au Jardin de Camille 
Fruits et légumes de saisons. 
Distributeur automatique (7j/7) de 
7h30 à 21h30. Magasin fermier : 
mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 
18h30 ; samedi de 10h à 18h. 
camillerollet@orange.fr  

Page Facebook : Au jardin de 
camille 
 

Serres du Point du jour   

Producteur horticole fleurs et plant 
de légumes, (vivace, pépinière, 
fruitier, géranium, plante à massif) 
+ de 1000 espèces en productions 

Poireau, poivron, aubergine, 
courgette, choux, potiron, cèleri, 
concombre, salade, melon, 
pastèque, radis, salade, épinard, 
carotte, betterave rouge, 
butternut, œufs et farine, pâtes, 
patate douce, fraises, pomme, jus 
de pomme, confiture fraises, 
oignon, échalote, navet, tomate, 
haricot verts, pomme de terre. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h et le 
dimanche et les jours fériés de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 

Distributeur automatique fruits et 
légumes (7j/7 et 24h/24)  

102 Rue du Point du Jour à 
Baboeuf 

Tél : 03.44.43.00.04  

Site internet : 
www.serresdupointdujour 

Facebook : serres de Baboeuf 

contact@serresdupointdujour.fr 

 

Le verger de Cuvilly  

12 variétés de pommes et poire 

Cueillette le week-end du 15/08 
au 15/11 de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. 

Distributeur au 3 Bis route de 
Flandre (7j/7) 7h/21h 

Route de Flandres 
Départementale à Cuvilly 

Tél : 03 44 36 61 70  

Facebook : Le Verger de Cuvilly 

  

Les AMAP et Ruches 

AMAP de Chiry-Ourscamp 

Fruits et légumes de saison, œufs, 
pain, viande de bœuf, de veau et 
d’agneau, maïs aussi jus de fruit, 
vin, ou encore du chocolat. 
Samedi de 9h00 à 10h10 
25 rue de l'Abbaye à Ourscamp 
Tél : 03 44 41 65 08  
Site internet : 
http://amap.ourscamp.free.fr  
  

La Ruche qui dit oui 

A Marest-sur-Matz gérée par    
Sébastien Lefèvre.  
Elle regroupe 17 producteurs. 

Point de retrait : la Guinguette 
rue de Compiègne à Marest-sur-
Matz 
Retraits le jeudi de 18h à 19h30. 
  
A Sempigny gérée par Caroline 
Bron 
Elle regroupe 14 producteurs. 
Point de retrait : Rue des 3 ponts à 
Sempigny 
Le vendredi de 18h00 à 19h30 
@laruchequiditou 
  
https://laruchequiditoui.fr  
 

Les marchés 

Lassigny : mardi de 16h30 à 
18h30.  

  

Noyon : mercredi et samedi 
matin. 

Le traditionnel Marché franc se 
tient chaque 1er mardi du mois. 
Vente d’animaux vivants. 

  

Pont-l’Evêque : Marché de 
campagne le mercredi de 17h à 
19h. 

  

Guiscard : dimanche matin. 

  

Ressons-sur-Matz : mercredi 

matin 

Thourotte :  jeudi matin. 

  

Et ne manquez pas les rdv annuels: 

Le Marché aux fruits rouges de 
Noyon le 1er dimanche de juillet. 
  
La Fête du potiron au Plessis 
Patte d’Oie 
3e dimanche d’octobre. 
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