
 

LE MOULIN DE L’EAU  
Julie ALBERTI – Bram (11150)  

La ferme Jardin du Moulin situé à Bram à proximité du Canal du Midi propose 
principalement des légumes frais de saison. Elle offre la possibilité d’obtenir des légumes 
extra frais ramassés du jour où mieux, cueillis au moment... 

Productions de la ferme : Légumes de saison : Asperges, Artichauts, Aubergines, Blettes, 
Choux, Salades, Poireaux, Poivrons, Topinambours, Tomates, ...  

 

 

Ouverture à la ferme : Du 1er mars au 1er novembre ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 sauf le dimanche après-midi. Du 1er novembre au 15 mars jusqu'à 18h  

Vente sur les marchés : Bram tous les dimanches matin (place de la République)  

Informations 

Julie ALBERTI 
Le moulin de l’eau 
11500 BRAM 
Tel : 0681498578 
Courriel : Jardindumoulin11@gmail.com 



  

LA CROIX DE PIERRE 

Baudoin RIQUET – Laurac (11270)  

Jeune agriculteur installé avec son frère Jean-Baptiste en élevage, la ferme produit toute 
l'année des volailles (poulets,pintades) et du veau. Tous les animaux sont élevés plusieurs 
mois aux céréales sur des grands espaces naturels dans les collines de la Pièges. Les aliments 
sont garantis sans antibiotiques et sans OGM. 
 
Productions de la ferme : Poulets fermiers, viande de veau 
 

 

Vente sur les marchés : Bram (Face au Crédit Agricole) tous les mercredis matin. 
Castelnaudary (Place de Verdun) tous les lundi matin  

Autres lieux de vente Les Jardins d'Elodie à Carcassonne, Pôle Frais à Castelnaudary,  Chez 
Christophe à Castelnaudary  

Informations 

Beaudoin RIQUET 
GAEC de la croix de Pierre 
Domaine de SaintJean de Laval 
11270 Laurac 
Courriel : baudouin.riquet@gmail.com  
Tel : 06 75 70 08 06  
 



  

LA FERME DU POUZET 

Yan TESSANDIER – Cazalrenoux (11270)  

La Ferme du Pouzet, située au cœur de la Piège, élève cochons et agneaux en bio plein air 
intégral sur une trentaine d'hectare. Toute une gamme de charcuterie est réalisée. Le verger 
permet de fabriquer une délicieuse gamme de confiture, tandis que le potager fournit des 
légumes tout au long de l'année. Toutes les productions de la ferme sont certifiées agriculture 
biologique. 

Productions de la ferme : Viandes de porc et d'agneau Fruits et légumes de saison, 
confitures. 

 

Ouverture à la ferme : Du 15 octobre au 15 avril : mardi 18h à 20h, vendredi de 15h à 20h et 
samedi de 7h30 à 12h30 Du 15 avril au 15 octobre : Mardi et jeudi de 18h à 20h, vendredi de 
15h à 20h et samedi de 7h30 à 12h30  

Informations 

Yan TESSANDIERLa ferme du Pouzet 
Le Pouzet 
11270 Cazalrenoux 
Site : www.lafermedupouzet.com  
Tel : 06 37 95 04 00 
Courriel : yvan@teyssandier.eu  
  



  

VINEA ADRIAN 

Stéphanie CANGUILHEM Montlaur (11220)  

Vigneronne depuis trois ans à Montlaur, je travaille de façon raisonnable 20 ha de vignes, 
dont quelques parcelles centenaires de carignan que j'affectionne particulièrement. Je vous 
propose de vous amener en balade à la découverte de ma Combe et ses vieilles vignes. La 
balade se clôturera par un apéritif fermier. Balade sur réservation en fin de matinée ou 
d'aprèsm-midi en mai, juin, juillet et août.  

Productions de la ferme : vin rouge de France, Cartagène 

  

Ouverture à la ferme : sur rendez-vous  

Informations 

Stéphanie CANGUILHEM 
VINEA ADRIAN 
Route du Congoust 
11200 Montlaur 
Courriel : anguilhem.stephanie@9business.fr 
Site : https://www.facebook.com/vineaadrian/ 
Tel : 06 16 90 45 11  
 



  

DOMAINE DE L’HERBE SAINTE 

Famille GREUZARD – Mirepeisset (11120)  

D'origine bourguignonne, la famille BEUZARD a baigné dans l'esprit du vin avec les 
Appellations de St Véran, de Pouilly Fuissé, de Bourgogne Pinot noir et bien d'autres,... 
En 2001, acquisition du Domaine de l'Herbe Sainte et élaboration du  premier millésime.  

 

Productions de la ferme : Vin AOP Minervois rouge, Vins IGP Pays D'OC blanc, rosé et 
rouge Vin de France blanc, rosé et rouge Vin effervescent rosé. Confitures, jus de fruits, 
olives  
Autres prestations : Location de salle, Aire de Camping-Car à la ferme, Gîte rural 

Ouverture à la ferme : du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00 du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.Dimanche et jours fériés sur  rendez-vous. Fermeture annuelle entre Noël et le 
1er de l'an.  
Vente en ligne :  www.herbe-sainte.fr/  

Informations 

Famille GUEUZARD 
Domaine de l’Herbe Sainte 
Route de Ginestas 
11120 Mirepeisset 

Courriel : herbe.sainte@wanadoo.fr  
Site : www.herbe-sainte.fr/  
Tel: 04 68 46 30 37 



  

DOMAINE LES JEANNETERRES 

Julien DEVEYER – Villepsy (11170)  

Domaine familial crée en 2006 dans le Minervois au cœur du prestigieux terroir de la 
Livinière. Julien, jeune vigneron aidé par son père Henri travaille de petites parcelles afin 
d'élaborer des vins concentrés et atypiques. De la vigne à la cave de l'embouteillage à 
l'étiquetage à la commercialisation, tout se fait manuellement en famille.  

Productions de la ferme : Vin AOC Minervois rouge, Cinsault Rouge, carignan rouge, Blanc 
Vermentino 

Ouverture à la ferme : Sur Rendez-vous 

 

Informations 

Julien DEVEYER 
Dommaine les Jeanneterres 
34, Grand Rue 
11170 Villepsy 

Courriel : julien.deveyer11@laposte.net  
Site : www.jeanneterres.com  
Tel: 04 68 94 28 06 / 06 26 60 75 29  



 
CHATEAU DU LAC 

Laurent PARNAUD – Sigean (11130)  

Le Château du Lac situé à SIGEAN est à 500 mètres de la réserve africaine. Vigneron depuis 
2007, l'exploitation familiale existe depuis 4 générations. La production de vin est issue d'une 
récolte ramassée à la main et vinifiée avec amour. 7 vins différents sont à découvrir. 

Productions de la ferme : Blanc sec et fruité: cépage Muscat et Grenache blanc. Rosé sec et 
fruité: cépage Grenache gris et syrah Rouge léger: cépage Grenache, Carignan et syrah Rouge 
puissant: cépage Grenache, Syrah et Carignan Rosé sucré: cépage Grenache gris et Syrah 
Récoltes tardives: cépage Marselan Cartagène. 

Autres prestations : Aire de Camping-Car à la ferme. 

Ouverture au domaine : toute l'année sur rendez-vous  
Autres lieux de vente La Ferme Attitude à Sigean, Marché de producteurs de Pays  

 

Informations 

Laurent PARNAUD 
Château du lac 
1, chemin du château Hameau du Lac 
11130 Sigean 

Courriel : lechateaudulac@gmail.com  
Tel : 06 81 53 96 66  


