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Édito et sommaire

Chaque année Interbio Occitanie organise, en partenariat avec Bio Occitanie, la Chambre régionale d’agriculture 
d’Occitanie, La Coopération Agricole d’Occitanie et OCEBIO, les Rencontres Appro Bio Régional. 
A regret, cette année si particulière nous a contraint de reporter l’évènement en 2021.
Mais en attendant, nous vous proposons ce catalogue des entreprises inscrites cette année. Ce catalogue vous per-
mettra de les contacter et de référencer de nouveaux produits d’Occitanie. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021, pour retrouver le format habituel.

Dans un format de mini-expo, les «Rencontres Appro Bio régional» permettent de faire découvrir la qualité de l’offre 
Bio d’Occitanie et toute sa diversité. Une belle occasion pour les magasins bio, détaillants, cavistes et restaurateurs 
de référencer davantage de produits bio régionaux et de permettre ainsi aux consommateurs d’Occitanie de manger 
bio et régional !

Retour sur la 2ème édition qui s’est déroulée le 19/11/19 au MIN de Montpellier
Avec plus de 40 exposants inscrits, toutes les filières biologiques régionales ont été représentées par une très belle 
diversité de la gamme des produits bio :
- Produits frais : fruits et légumes, viandes, fromages, glaces et yaourts, graines germées
- Produits secs : pains, pâtes, farines, bières, cocktails, pastis, jus de fruits, miels, biscuits, céréales et légumineuses, 
charcuteries, conserves, confitures, tartinables, huiles, vinaigres, plats préparés, snacking …

Pour plus d’information : https://www.interbio-occitanie.com/evenements-bio-pro/



Entreprise Adresse Contacts Description produits

Apimab Laboratoires 
SAS

www.propolia.com

Avenue du lac
34800 CLERMONT 

L’HERAULT 

Cathy RIEUX
Commerciale

04 67 96 38 14
contact@apimab.com

Créé en 1979 par un apiculteur, Propolia® propose 
une gamme complète de soins Bien-être, Beauté 
& Hygiène à base des trésors de la ruche : Pro-

polis, Miel, Gelée Royale, Pollen et Cire d’abeille. 
Propolia® crée des formulations riches en actifs et 
en ingrédients naturels au plus proche des valeurs 

de la Bio.

Aromatiques 
Pic Saint-Loup

www.aroma-
tiques-picsaintloup.fr

Chemin de 
             la Liquière 

34380 SAINT-MARTIN-
DE-LONDRES

Marc PRATLONG
Dirigeant

06 74 17 33 31
aromatiques.picsaintloup@gmail.com

Produits à base de plantes aromatiques :  
alcools aux plantes, pastis, huiles aromatiques, 

sirops de plantes, confits et sauces

Distillerie Bel Air

www.belair.bio

Chemin Bel Air
30580 SAINT-JUST-ET- 

VACQUIERES

Pierre BOCCON-GIBOND
Gérant

07 50 43 98 25
contact@belair.bio

Nous sommes trois distillateurs passionnés : 
Pierre, Hélio et Hannibal. Nous produisons, du 
champ au flacon, des huiles essentielles et des 

hydrolats bio de haute qualité, et nous fabriquons 
des cosmétiques certifiés COSMOS. L’une de nos 
distilleries se situe dans les Cévennes et l’autre 
dans les Pyrénées. Nous serons ravis de vous y 
accueillir à l’occasion d’une visite de la ferme. 

 
Nous garantissons la provenance de l’ensemble 

de nos matières premières, qui sont issues soit de 
notre propre culture biologique, soit de 

partenaires bio et locaux avec lesquels nous avons 
établi des contrats pérennes. Nos autres essences 
sont issues de la valorisation des massifs forestiers 

et de la cueillette sauvage durable. Découvrez 
également notre gamme d’huiles essentielles et 

d’hydrolats exotiques, uniquement des pépites et 
toujours direct producteur !

Plantes à Parfum Aromatiques 
et Médicinales - Apiculture
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Entreprise Adresse Contacts Description produits

L’Étuverie

www.letuverie.com

Au Grand Sauzens
32380

CADEILHAN

Nicolas RICAU
06 88 65 91 19

n.ricau@letuverie.com

L’Etuverie transforme l’ail frais bio du Sud-ouest 
de la France en ail noir certifié bio. L’entreprise 

est créée en 2019 par deux amis Fabien et Nicolas 
après un voyage en Asie. L’ail noir est le résultat 

d’une cuisson par étuvage entre 2 et 3 semaines à 
température et humidité maîtrisées.   

En plus de ses qualités nutritionnelles hors-norme, 
l’ail noir possède un goût savoureux et une texture 
fondante surprenante obtenue par la caramélisa-
tion des sucres naturellement présents dans l’ail 
frais. Nous le commercialisons pour l’instant en 

têtes entières, gousses pelées, pâte, miel 
ainsi qu’en bière

Thomas Le Jardinier

www.gingembreandco.fr
ZA de Meyrac
11190 COUIZA

Thomas WICKE
04 68 20 33 51

thomas-le-jardinier@orange.fr

L’entreprise artisanale de Thomas Wicke est  100% 
bio et nature et progrés. 

L’entreprise est installée à Couiza, dans l’Aude, au 
pied du Bugarach. L’élaboration des recettes se 
déroule dans l’atelier coopératif de transforma-

tion artisanale des fruits, légumes et plantes : Les 
Jardins de la Haute Vallée de l’Aude. 

Au grès de vos envies, vous touverez des confits 
d’oignons mijotés pendant 10 heures, des tartares 
d’algues, d’ortie ou d’ail des ours, des Tartines’VG,  

ou encore une tapenade de tomates séchées. 
Mais aussi une belle gamme originale à base de 

gingembre et curcuma frais : des boissons, confi-
tures, condiment, etc… 

Depuis 1982, bien avant la mode du «»sans»», 
nous travaillons sans gluten, sans huile de palme, 

sans OGM, sans produits animaux. 
Par choix, par conviction. L’entreprise propose 

également des prestations de traiteur.

Fruits & Légumes
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Entreprise Adresse Contacts Description produits
Abies Lagrimus

www.abieslagrimus.
com

Route de Vernet-les-
Bains

66360 SAHORRE

Claude SARDA
04 68 22 60 85

info@abieslagrimus.com

Entre tradition et innovation, Abies Lagrimus a 
développé une gamme unique au monde de 

produits de haute gastronomie, Bio depuis 2015 : 
crème balsamique et vinaigres de sapin, poivre de 

Sapin, liqueur de Sapin.

ARCADIE

www.arcadie.fr

484 avec nue Émile 
Antoine
30340

MÉJANNES-LES-ALES

Malika JENDARI
04 66 56 99 33
info@arcadie.fr

Depuis 1990, Arcadie distribue sous les marques 
Cook et L’Herbier de France une large gamme 
d’épices, plantes aromatiques et médicinales, 

légumes déshydratés, aides culinaires 100 % bio.

Brasserie Cap D’Ona

www.cap-dona.com

29 Avenue des  Flamants 
Roses

66700 ARGELES SUR 
MER

Gregor ENGLER
04 67 13 21 72

dircapdona@orange.fr

Avec Cap d’Ona, Gregor Engler associe ses 3 
passions : son amour de la bière, de la mer et du 

terroir catalan en produisant ses bières à forte 
identité locale quasi les pieds dans l’eau. Sa bière 

s’appellera ainsi « CAP D’ONA » signifiant en 
catalan « le sommet de la vague ».

Cakenpot

www.cakenpot.fr

2 rue du romarin
11200 MONTSERET

Alicia ZUCHETTO
07 79 82 75 36

contact@cakenpot.fr

CakenPot est un nouveau concept de pâtisseries 
bio fabriquées dans des bocaux consignés. La 

démarche de l’entreprise Cak’enPot est fondée 
sur l’utilisation de produits de qualité, autant que 

possible issus de la région Occitanie.
Chez Ce Cher Serge

www.chezcecher-
serge.fr

10 Rue Paule Raymondis
31200 TOULOUSE

Serge ATIA
06 09 09 26 51

contact@chezcecherserge.fr

Chez Ce Cher Serge localisé en Occitanie est 
spécialisé dans la fabrication de biscuits salés et 
sucrés. Nous proposons des produits 100% BIO 

de notre terroir, bénéfiques pour la santé et pour 
l’environnement.

GIE Castane

Mas de Valmalle
30530 CHAMBORIGAUD

Nicolas BOUTIN
06 37 36 07 71

contact@castane.fr

Le GIE Castane est un groupement de 
producteurs de châtaignes en Cévennes qui a créé 

la marque: la Cevenole. Nous sommes 
producteurs de châtaignes AOC Châtaigne des 
Cévennes et en Agriculture Biologique et nous 

transformons nos châtaignes en crème 
de châtaigne (nature, morceaux, vanillée)

Gourmie’s

www.gourmiz.bio

18 rue de l’Europe 
ZA de Terlon

31850 Montrabé

Olivier NOUVEL
05 61 99 01 86

contact@gourmiz.fr

Gourmie’s fabrique et commercialise des barres de 
fruits naturelles «clean label», biologiques, sans 
gluten, véganes, sans sucres ajoutés. Elles sont 

déshydratées à basse température (42°C), afin de 
préserver la saveur intacte des fruits, ainsi que 

leurs vitamines et enzymes naturellement présents 
dans ceux-ci.

Épicerie

La cévenole                                      
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Entreprise Adresse Contacts Description produits
Karine et Jeff

www.karinejeff.fr

ZI De La Pomme
Allée Nicolas Appert

31250 REVEL

Mélanie FELIPE
Responsable de clientèle

05 31 61 99 11
contact@karinejeff.fr

Karine & Jeff est une entreprise familiale, créatrice 
de plats cuisinés à base de céréales, légumes et 
légumineuses. Les recettes de Karine & Jeff sont 

uniques : elles expriment l’attachement de la 
marque à une alimentation savoureuse, à une vie 

saine et à un regard ouvert sur le monde.
Le Petit Bio

www.vinaigreslepe-
titbio.fr

Hôtel d’entreprises 
1 rue Edouard Belin
66600 RIVESALTES

Laurent DAUNAY
Gérant

06 74 24 39 18
contact@lepetitbio.fr

Artisan vinaigrier, je réalise des vinaigres de fruits 
bio authentiques, riches en arômes. Naturelle-

ment, je suis engagé dans une démarche 
d’approvisionnement de fruits bio locaux, en 
cohérence avec mes exigences qualitatives 

et environnementales

Bouga Cacao

www.bouga-cacao.
com

Mouragues - La Vigne
09000 FOIX

Alex GAREISS
 05 61 05 54 12

info@bouga-cacao.com

Bouga CacaO est une petite chocolaterie à Foix en 
Ariège. Nous travaillons directement avec des pe-
tits producteurs et leurs coopératives en Equateur. 
Nos chocolats issus de cette démarche contiennent 
uniquement du cacao et de la « rapadura » (sucre 
de canne non-raffiné et complet), sans rajout de 

lécithine ni d’autres matières grasses.

Macaron de Provence

www.maison-roux.fr

9, Rue Du Cheval Vert
34000 MONTPELLIER

Alain ROUX
09 84 35 31 41

contact@maison-roux.fr

Maison Roux est une entreprise artisanale spéciali-
sée dans la fabrication du véritable biscuit maca-
ron moelleux à l’ancienne Bio, sans gluten, sans 

lactose et sans conservateurs.

SARL PIGOT

81 RD 964 Gamot
81600 TECOU

Christophe LAVILLE
07 68 39 90 58

bapla81@orange.fr

«BIO LES PATES c’est une collection de pâtes 100% 
artisanales, locales, bio équitables à base de farine 

et d’eau ET C’EST TOUT.

SARL siBio!

www.si-bio.fr

Rond Point Forca Real 
IMP des Vergers

66170 SAINT-FELIU-
D’AVALL

Jonathan TURKAY
04 68 51 75 28

commercial@si-bio.fr

Sibio est une entreprise de Producteur & d’Arti-
sans, attentifs à notre travail dans nos vergers, 
nous valorisons nos écarts de tri (nos propres 

Fruits & Légumes) en produits 100% Bio.
Nous avons une gamme de Jus de Fruits/Soupes/

Purées & Confitures Bio.

Épicerie

4



Entreprise Adresse Contacts Description produits
Biochamps

www.biochamps.fr

Le Lachet 
09210 LEZAT SUR LEZE

Jan ROEST
Directeur

05 61 69 20 66
commercial@biochamps.fr

Située en Ariège, dans le piémont pyrénéen, 
Biochamps fabrique depuis 1982 une gamme 

Bio avec de nombreuses spécialités de yaourts, 
fromages blancs, crèmes fraiches et desserts 

végétaux.

La Fourcade

La Fourcade
31330

GRENADE SUR 
GARONNE

Didier DASTE
06 46 52 23 64

commercial@sudoeuf.fr

La ferme de La Fourcade est implantée depuis 
1987 à Grenade sur Garonne. Elle produit et 

commercialise ses oeufs exclusivement dans le 
grand Sud-Ouest.

Les Fromagers Tarnais 
«Lou Malignol»

www.loumalignol.
com

Lieu-dit BIOT
81260 FONTRIEU

José GARCIA
06 76 91 19 12

lesfromagerstarnais@gmail.com

Nous sommes une petite fromagerie artisanale 
située dans le Tarn où nous travaillons 

exclusivement le lait de brebis bio . Nous 
produisons des fromages lactiques avec un 

coagulant végétal, et des pâtes molles coagulant 
végétal lait cru.

Prolainat

www.prolainat.com

Rte de Mauvezin 
32270 AUBIET

Virginie THOUVENOT
07 88 76 40 16

virginie.thouvenot@prolainat.com

Nous sommes fabricants de glaces et pâtisseries 
surgelées depuis 1973. Nous pensons que bio veut 

aussi dire local, c’est pour cela que nous 
sélectionnons en priorité des ingrédients 

origine France. 
SARL Fromagers de 

Lozère

www.duolozere.fr

ZA
48000 CHASTEL NOUVEL

Jean-Pierre JULIEN
Gérant

06 75 43 70 12
duolozère@orange.fr

Les fromagers de Lozère est une fromagerie 
artisanale, qui fabrique des yaourts, des fromages 

blancs et fromages au lait de brebis ou vaches. 
L’entreprise travaille avec du lait produit 

localement. Démarche locale pour de produits 
équitables de qualités et accessibles à tous.

SARL Servi Oeufs Lieu dit Varagnes
81220 SERVIES

Philippe INGHELBRECHT
05 63 70 53 59

p.inghelbrecht@orange.fr

Société familiale fondée en 1975 de commerce en 
œufs, nous avons su nous entourer des meilleurs 
producteurs locaux pour vous livrer les meilleurs 
produits. Nous vous proposons une large gamme 
au meilleur qualité/prix avec différents services.

SARL Villeneuve et 
Fils Lieu dit Cazau

32300 SAINT-ARROMAN 

Jean-Marc VILLENEUVE
05 62 66 23 54

jean-marc.villeneuve@villeneuvefils.fr

Exploitation familiale crée en 1955 dans le Gers 
comprenant un centre de conditionnement d’œufs 

et une casserie agrée CE, Villeneuve et Fils 
propose une gamme biologique depuis 1998 

d’œufs coquilles et d’œufs liquides (œuf entier, 
blanc d’œuf, jaune d’œuf).

Yéo Frais

www.yfrais.com

183 Avenue des 
Etats-Unis

31200 TOULOUSE

Alexia CABANIS
05 61 58 87 35

alexia.cabanis@yfrais.fr

YéO frais est une laiterie toulousaine née en 1929, 
filiale de la coopérative Maîtres Laitiers du 

Cotentin. Nous fabriquons une gamme complète 
de yaourts et crèmes fraîches bio distribués en 

GMS ou RHF. Notre marque YOgourmand est née 
de l’envie collective de développer l’offre 

bio locale.

Produits laitiers, fromages, glaces et oeufs
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Entreprise Adresse Contacts Description produits

Charcuterie ADER

www.charcuterieader.
fr

ZA Route De Tarbes
65220 TRIE SUR BAISE

Xavier DOUMERC
05 62 35 54 41

contact@charcuterieader.fr

La charcuterie Ader est une maison familiale basée 
à Trie sur Baïse (Hautes Pyrénées) depuis 1926, et 

dirigée par la 4ème génération familiale.
Nous proposons des produits artisanaux en char-

cuterie sèche, cuite et fraîche, dont une gamme de 
+ de 50 références bio avec des 

conditionnements adaptés.
Nos produits sont fabriqués avec des viandes fran-
çaises au sein de notre atelier de fabrication selon 
notre savoir bien faire de Maître Artisan ; 80% de 

la gamme est en clean label.
Nous sommes distribués sur une vingtaine de 

départements du Grand Sud (de Bordeaux à Mar-
seille) et depuis 2020 en région parisienne.

SAS GERIAL-BIOLOCA-
LEMENT VOTRE

www.biolocale-
ment-votre.fr 

1 Zone artisanale 
Lafourcade

32200 GIMONT

Aude-Marie AGEORGES
05 62 67 89 25

contact@biolocalement-votre.fr

Biolocalement Votre est une marque de Produits 
de charcuterie Bio et engagée.  

4 producteurs, barquette recyclable et approvi-
sionnement en mini filière sont les points clés pour 

arriver à une gamme de jambon cuit de qualité.

Viandes et charcuteries
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Entreprise Adresse Contacts Description produits

Biocash Distribution

www.biocash.fr

200 avenue des 
Etats-Unis

31000 TOULOUSE

Fabrice SALAS
06 37 10 91 09

fabrice.salas@biocash.fr

Grossiste spécialisé en produits issus de 
l’Agriculture Biologique, Bio Cash offre un service 

complet : de la largeur de gammes, avec plus 
de 8 000 références, au service de livraison 

personnalisé. Demandez-nous ce que vous voulez, 
nous nous ferons un plaisir de vous le livrer !

Paysans Bio du 
Quercy 21 Rue Joachim Murat

46000 CAHORS

Lauriane VOLLET
06 12 51 10 86

paysansbioduquercy@mailo.com 
/ lauriane.bio46@bio-occitanie.

org

Nous sommes un collectif de paysans bio du Quer-
cy. Notre volonté est de promouvoir nos produits 
emblématiques du Quercy sous appellation biolo-
gique aux toulousains : Nous proposons fruits et 

légumes, légumineuses, viandes, produits laitiers, 
œufs et volailles, charcuterie, vin, bière, safran, 

noix… Le tout produit dans des fermes 100% bio. 
Implantation du collectif Paysans Bio du Quercy au 

Pavillon Gastronomie du MIN 
au 1er trimestre 2021

Pronatura 

www.pronatura.com

146 avenue des 
États-Unis

Passage 2-3 
31200 Toulouse

Damien AMSALEG / 
John DUMOUTIER

05 36 24 60 00
commande.toulouse@pronatura.com

ProNatura s’associe avec de nombreux producteurs 
locaux pour la planification de leurs productions, la 
commercialisation de leurs fruits et légumes et la 

communication nécessaire à leur promotion.
Nous sélectionnons les meilleures variétés, assu-
rons leur mise en production dans les meilleurs 

terroirs et leur mise en marché sans intermédiaire.

Terroirs Ariège 
Pyrénées

www.terroirs-
ariege-pyrenees.
jimdofree.com

32 avenue du 
Général de Gaulle 

09000 FOIX

Sylvie FEUILLERAT
06 75 47 96 51

rhd@ariege.chambagri.fr

La coopérative Terroirs Ariège Pyrénées propose 
une offre locale et Bio issue de ses adhérents, 
producteurs et artisans ariégeois : fruits et lé-

gumes, légumineuses, toutes viandes, 
charcuterie et conserverie, fromages et produits 

laitiers, boissons et épicerie. Nous nous appuyons 
sur une entreprise locale de transport, spécialisée 
en stockage et transport de denrées alimentaires, 

garantissant la sécurité et la qualité du service 
logistique.

Distributeurs et grossistes
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InterBIOccitanie

SIÈGE SOCIAL
Maison de la Coopération et de l Alimentation 

2 avenue Daniel Brisebois I BP 82256 Auzeville        
31 322 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Tél. +33 (0)5 61 75 42 84

ANTENNE DE MONTPELLIER
Maison des Agriculteurs B  

Mas de Saporta I CS 50 023 
34 875 LATTES Cedex 

Tél. +33 (0)4 67 06 23 48          

contact@interbio-occitanie.com
www.interbio-occitanie.com

Interbio Occitanie
@InterbioO
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