FICHE PRODUCTEUR - FOURNISSEUR DE L’ASSOCIATION AGRI COURT

LA FERME BIO MARGERIE
CONTACT
26800 Portes-lès-Valence
04 75 57 49 98
contact@fermebiomargerie.fr
ACTIVITé

ARBORICULTEURS - TRANSFORMATEURS
Pommes : Merano, Goldrush, Melrose, Idared...
Poires : Harrow sweet, Williams packam’s
Jus de fruits : Pomme, Poire, Pomme Framboise,
Pomme Coing, Pomme Kiwi...
Purées de fruits : Pomme, Poire
VENTE EN CIRCUIT COURT
Vente à la ferme
Par Agri Court
POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

LA FERME BIO MARGERIE
ARBORICULTEURS - TRANSFORMATEURS
Vergers - 18 ha
26800 Portes-lès-Valence
04 75 57 49 98
contact@fermebiomargerie.fr

Pourquoi je travaille avec Agri Court
« Agri Court, c’était un maillon manquant
dans la chaîne d’approvisionnement locale pour des producteurs comme nous.
Les volumes de commandes des petites
structures sont trop faibles pour qu’un
producteur puisse les livrer en direct.
Agri Court permet d’accéder à une clientèle que nous n’avions pas les moyens de
servir. »

DES EXPERTS EN JUS DE FRUITS
En 1979, Jean et Viviane Margerie décident de reprendre en bio l’exploitation arboricole
familiale. Ils souhaitent, dès le début, pérenniser l’activité de production et développer des
produits gourmands pour leur clientèle. Pour ce faire, ils associent au verger un atelier de
transformation; une large gamme de jus de fruits va en naitre. La spécificité des fruits évolue
selon les années, les variétés, le terrain, et une multitude de facteurs. Ainsi, avant de lancer
une production, ils doivent constamment sélectionner et tester les combinaisons de fruits,
c’est une «véritable cuisine» des aveux même de Marie, la fille de Jean et Viviane. C’est maintenant plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine qui garantissent un jus de qualité.

UnE EXPLOITATION a l’ecoute de SON ENVIRONNEMENT
La Ferme Bio Margerie, c’est un véritable projet de société. Ces pionniers de l’agriculture
biologique ont mis en place de nombreuses
actions pour sauvegarder notre planète. Un
exemple : ils lavent eux même les bouteilles
utilisées, quand bien même cela n’est pas
économiquement intéressant. Un autre : dans
les vergers, ils ont planté des haies qui permettent d’attirer les insectes auxiliaires, de
repousser les ravageurs et de combattre les
maladies, tout ça de manière naturelle!

Produits de la ferme

> Pommes : Merano, Goldrush, Melrose,
Idared...
> Poires : Harrow sweet, Williams packam’s
> Jus de fruits : Pomme, Poire, Pomme
Framboise, Pomme Coing, Pomme Kiwi...
> Purées de fruits (sans sucres ajoutés) :
Pomme & Poire.

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

