Présentation du projet :
Gourmandises Paysannes est une association de 12 producteurs fermiers de Meurthe-et-Moselle,
dont 8 producteurs du Pays Terres de Lorraine, tous issus de Saveurs Paysannes. Ils sont à la fois
producteurs, transformateurs et aussi serveurs des buffets qu’ils élaborent grâce à la
complémentarité de leurs produits.
Genèse de l’association :
SAVEURS PAYSANNES est une association réglée par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but d’aider
les producteurs fermiers à organiser la production, la transformation, la commercialisation, la
défense et la promotion de leurs produits.
Elle regroupe 65 producteurs fermiers de Meurthe-et-Moselle et est animée par le service
Diversification et Circuits Courts de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Son président
est Olivier Haye (producteur de foie gras).
Saveurs Paysannes était de plus en plus sollicitée pour des prestations de buffet fermier. Afin d'y
répondre au mieux, 12 producteurs se sont réunis et formés pour créer, depuis le 1er janvier 2012,
GOURMANDISES PAYSANNES, association spécialisée dans la préparation de buffets fermiers.
Tous les producteurs de Gourmandises Paysannes sont adhérents à Saveurs Paysannes, assurant
ainsi l'origine et la qualité des produits.
Concept original :
Gourmandises Paysannes propose différentes prestations sur
mesure : des repas, des buffets, des cocktails, des plats à
emporter pour tous les styles de réception et pour tous les
budgets, avec possibilité de service par les producteurs euxmêmes.
Tous les produits servis sont issus des fermes des adhérents :
:pain, légumes, viandes, charcuteries, escargots, vins, jus de
fruits, fromages, glaces aux parfums de Lorraine qui sauront
ravir les papilles et les yeux. En effet, les paysans se sont formés
pour mieux vous servir, et savent expliquer avec passion aux
convives les secrets de tous leurs plats. Un condensé de
raffinement et d'authenticité des mets, un service chaleureux
par les producteurs en tabliers.
Engagement de Gourmandises Paysannes :
Tous les produits servis sont issus des exploitations agricoles des producteurs et sont garantis 100%
fermiers.
Bilan 2012 de l’association :
Après 1 an d’existence, Gourmandises Paysannes a servi 30 buffets, pour un total de 6 500 convives.
Chiffre d’affaire 2012 : 98 000 € TTC

Les producteurs de Gourmandises Paysannes :
C. Boch, Ferme de la Souleuvre, productrice de
fromages à Prény et Présidente de
Gourmandises
A.M. Marchetto, Ô Maribelle, productrice de
glaces à Ochey
D. Abraham, Ferme du Val St Martin,
producteur de volailles à Thuilley aux Groseilles
D. De Ladonchamps, La Coquille du Gourmet,
producteur d’escargots à Ochey
JM. Matte, Le Moulin du Petit Poucet,
producteur de pain à Royaumeix
N. Masson, Ferme Masson, producteur de fruits
à Faulx
M. Goujot, EARL du Benimex, viticulteur et
producteur de jus de fruit à Lucey
M. Moinard, La Bergerie du Ouchy, bergère à
Vroncourt
O. Haye, Ferme de la Croisette, producteur de
canards à Housséville
T. Colson, Domaine de l’Ambroisie, viticulteur à
Toul
V. Peultier, GAEC St Bernardin, productrice de
volailles et porcs à Xeuilley
X. Fagnot, EARL des Fleurs, producteur de porcs
bœufs agneaux à Leintrey
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