Les Exposants
ALIMENTATION – BOISSONS
BASSE COUR DE CARCASSONNE
Cassoulet, oeufs de cane, conserves de canard
www.labassecourdecarcassonne.fr
BOULANGERIE DU PAYS TOY
Pain et viennoiseries
boulangerietoy@orange.fr
CAFE CHARLES
Cafés, thé, cacao, boissons, cidre, jus
claubignat@hotmail.com
CHÂTEAU COURTEY
Vins Bordeaux rouge et Bordeaux supérieur, Bordeaux blanc sec & blanc rosé
chateaucourtey@wanadoo.fr
CHÂTEAU D’ESPIUTE
Légumes et fruits de saison. Conserves
etoss.colocoustau@adapei64.fr
CHÂTEAU MORLAN-TUILERIE
Bordeaux rouge, entre deux mers haut
benauge, Bordeaux haut benauge, Bordeaux clairet, crémant de Bordeaux, jus
de raisin blanc et rouge
www.morlan-tuiliere.com
CHOCOLATERIE BERTON
Chocolats bio, omegachoco, livre
www.omegachoco.com
CLUZET MICHEL
Ail, échalotes, pulpe d’ail, purée d’échalote, huiles de tournesol, colza, lentilles
vertes, pois chiche
COULEURS D’EPICES
Epices bio, thés, infusions, accessoires
www.couleursdepices.fr
DATTES FRAICHES DE BAM - QES
Dattes fraîches, Mazafati de Bam, Iran
www.qes.fr
LES DELICES DE MATHILDE
Sorbets, cerises, compotes, confitures,
pruneaux, crêpes
www.lesdelicesdemathilde.fr
DOMAINE LOUPIA
AOC Cabardes rouges (3 cuvées), vins blanc,
vin rose, vin rouge sans sulfites, jus de raisin,
Carthagene, vin rouge et rose cubis
www.domaineloupia.com
FACON CHOCOLAT
Fabrication artisanale de chocolats noirs
100 % Bio Vegan
www.faconchocolat.fr
FERME ISAKENIA
Fromage de chèvre fermier BIO
FUMAGE ARTISANAL D’ANGRESSE
Poissons fumés, conserves de poissons
www.fumagedangresse.com
LO CAMIN DE PEPE
Farine (Blé, Sarrasin, Petit épeautre )
Huile de tournesol, Produits paysans
cultivés et transformés à la ferme
www.locamindepepe.fr
LUSO NORTE NATURA
Conserves de poissons bio, olives,
tapenades, infusions sekmann, miel,
huiles d’olives,vin...
MELPAS
Olives, huile d’olives, pâtés d’olives,
tomates séchées, pâtés crétois, vinaigre,
miel, halva, pastel au sésame
melpas@orange.fr
OCCITANOIX
Noix et dérives, pâtes à tartiner
occitanoix@orange.fr
RUCHER CHIRINTALDIA
Miel, propolis, pollen, cire, pain d’épices,
saucisson d’abeille, nougatine, biscuits,
croc sésame, céréales, bougies …
www.lerucherchirintaldia.fr
SPICY BERRY
Fruits secs
spicyberry36@gmail.com
LES TROIS CHARDONS
Sirops, confitures, nectars, vinaigres
troischardons@hotmail.fr
YOGI TEA
Infusions ayurvédiques aux épices
biologiques
www.yogitea.com

ZEN POINT EQUILIBRE
Baies de goji, jus d’aloe vera, extrait de pépins
de pamplemousse, graine d’ohia, graine de
courge, extrait de levure de riz rouge,
harpagophytum, levure de bière, maca, ortie
feuille, reine des près, mille pertuis, passiflore.

ARTISANAT – MODE
A.S.P.A.L.
Produits artisanaux issus du commerce
équitable
www.aspal-artisal.fr
CMIA BIJOUX
Bijou en matières naturelles et argent
recyclé
Cmia-bijoux.com
FLAM’NATURE
Création artisanale de bougies biologiques en cire de Soja
www.flamnature.fr
JOKAT PANDORA
Bols chantant, bols cristal, percussions
mélodiques, gong, statue bronze, accessoires massage
www.jokat.net
LAINES PAYSANNES
Chaussettes, bonnets, manchettes guêtres,
fils, tissages peaux d’agneaux, laines
www. laines-paysannes.fr
MATINS D’AVRIL – LINGERIE FRANÇAISE
Lingerie femme et jeune fille en coton bio
et matières naturelles. Fabrication Française
www.matinsdavril.com
PANIERS DE MAITE
Vannerie artisanale : topaires, plessis,
cloches à salade, cloches à fromage, paniers, corbeilles, coffres, panières à linge,
démonstration vannerie
www.panierosiermaite.com
PLANETE CLAIRE
Tissus en coton bio au mètre et en coupons d’ameublement, vêtements
laplaneteclaire@orange.fr
SI LOIN SI PROCHE
Chaussures écologiques El Naturalista
herverry@sfr.fr
SILICORNE VALLEE
Confection d’objets en corne et en bois à
Belesta (Ariège)
www.silicornevallee.com
TABELOT
Bijoux Touareg vendus au profit d’une
coopérative du Niger

ASSOCIATIONS
ART THERAPIE PAR LA PEINTURE
Exercices de peintures.
Methode Hauschka
creersavie64@gmail.com
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La Tinda, Les Ateliers Croisés, NouvellesVoies-Sud-Ouest, Angelica-Castro-Salas,
Goni, L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire, Les Colibris...
LES FAUCHEURS VOLONTAIRES
Information et documentation sur les
OGM, l’agriculture, les semences et la
biodiversité
jacky.berrahil@wanadoo.fr
GONI
Communauté d’entraides et d’échanges de
service
www.lemondedegoni.fr
GREENPEACE
Défense de l’environnement
www.greenpeace.fr
SOUFFLE DE VIE-CAROLE BARREAU
Accompagnement individuel enfant,
ado et adulte. Animations collectives et
formations
www.sophrologue-pau-carole-barreau.com
STOP LINKY PAU/BEARN
Expliquer et dénoncer le système Linky
lucie.abadia@wanadoo.fr

BEAUTE – SANTE - BIEN ETRE
ANAHATA
Huile d’Argan, hydrolat de rose Damas
huile de figue de Barbarie
cosmetiquebiosolidaire.blogpost.com

ARTISTES DE NATURE (ADN)
Produits du père jean : onguent, cure de
nettoyage et vitalisation, tisanes,
cosmétiques bio
boutique@lesartistesdenature.fr
BERNADETTE NATASHA DEMENGE
Information sur le jeûne
BOULADO
BOULADO palpe drainant
www.boulado.com
CAUBRAQUE LA FERME MEDICINALE
Paysan herbaliste, Production de plantes
aromatiques et médicinales, Composition
de tisanes, sirops, huiles et sels
DIONGOMA
Beurre de karité, huile de baobab, huile d’hibiscus, poudre de baobab, fleur d’hibiscus
contact@diongoma.fr
FLORE DE SAINTONGE
Cosmétiques, huiles essentielles,
diffuseur d’arômes
www.floredesaintonge.fr
GAIA - LA SOURCE D’ENERGIE
Bijoux à base de pierres naturelles, pierres
brutes et roulées, lithothérapie énergétique, minéraux ornements
www.lasourcedenergie.fr
GRAINES GERMEES LEJEUNE
Graines germées : aliments exceptionnels
en terme de nutriments et vitalité.
www.graines-germees.be
LILIZAIN
Culture, cueillette et distillation de
plantes médicinales.
www.lilizain.fr
LE PEUPLE DES ARBRES
Gemmothérapie : les bienfaits des
bourgeons.
gina_b@hotmail.fr
L’UNIQUE ORNE
Artisans couturiers spécialisé yoga et bien être
www.luniqueorne.com
O’4PATTES
Produits naturels pour animaux de compagnie, anti puce, vermifuges, friandises
o-4-pattes.e-monsite.com
PLIM
Coupes menstruelles. Lunacopins,
pochettes, démaquillants, coussinets d’allaitements, urineries féminins, lubrifiants
naturel syck ...
www.plim.fr
ROORYCK SYLVIE
Séjour de jeûne dans le Gers, Générateur
d’argent colloïdal, Cahier de jeûne
www.jeunerdanslegers.com
LES SAVONNIERS DE COUSTAU
Gel bain douche, duo de lait, gel lavant main
etoss.colocoustau@adapei64.fr
SPIRULINE D’AQUITAINE
Spiruline en brindilles ou comprimés
www.spirulineaquitaine.com
TURS ANES
Produits cosmétiques au lait d’ânesse
frais, bonbons au miel et au lait d’ânesse,
lait frais d’ânesse à boire
www.tursane.fr

EDITION -PEDAGOGIE-JEUNESSE
COLLECTIF DE MAISONS D’ÉDITIONS
Grandir autrement, Pep’s, Cram cram,
L’instant Présent
www.grandirautrement.com
UTOVIE EDT - DIFFUSION DIFFERENTE
Editeur et diffuseur alternatif de livres revues - cd - papeterie
www.utovie.com
VIN BIO MAGAZINE
Magazine vins bios
www.utovie.com
EDITIONS POURPENSER
Histoires pour petits et grands sur le
développement personnel, les émotions,
le vivre ensemble etc...
www.pourpenser.fr
MAGAZINE TERRADARWIN
www.terradarwin.com

JARDINAGE – AGRICULTURE
ATOUT PLANTES
Purins de plantes et mélanges cultivés ou
sauvages: ortie, prêle, consoude, fougère,
bardane
atoutplante@gmail.com

COMPAGNIE DES COCCINELLES
Potage carré, abris insectes, nichoirs,
mangeoires, composteurs, formation
autour du Potager.
KAJUARD PLANTES
Cactus et Nopal Bio
kajuard@gmail.com
KOKOPELLI
Semences, livres, thé et T-shirt militant
www.kokopelli-semences.fr
L’ETRE SIMPLE
Tisanes, herbes sèches, huiles solaires ,
plantes en pot.
COQLI’POT
Plants légumes
lesserres@coqlipot.fr
TILLANDSIAS
Plantes sans terre

Facebook :liloo-producteur-detillandsias-ardeche

MAISON – HABITAT
AQUATECHNIQUES DOULTON
Traitement, filtration et économie de l’eau.
www.aqua-techniques.fr
BODY NATURE
Fabricants de produits bio éco pour
l’habitat et la santé.
www.bodynature.fr
COULEUR COTON LITERIE
Lit en bois massif, matelas en latex 100 %
naturel, couettes, linge de lit en coton bio.
www.couleurcoton.com
ECOHAMEAU MARAICHER
Projet de lotissement écologique avec
jardins protégés.
ecolotissement64@gmail.com
EMBAL’VERT
Emballage alimentaire réutilisable fabriqué avec de la cire d’abeilles.
embalvert@gmail.com
LAURENT LAINE
Fabricant de literie écologique en laine.
www.laurentlaine.fr
GEOBIOLOGIE ANCESTRALE
Géobiologie ancestrale et sacrée,
Médecine énergétique de l’habitat.
www.geobio-harmonie.net
HABITAT ECO ACTION
Coopérative d’entrepreneurs en éco-habitat.
www.habitat-eco-action.fr
PIERRE D’EAU VIVE D’AQUITAINE
Produits pierre eau vive, osmoseur, aquarella, ph mètre, anti tartre électronique,
pommeaux douche, relaxarium spa.
www.pierre-eau-vive.com
TECHNICONFORT
Chaudière et poêle à bois, granulé, mixte
pompe à chaleur, solaire, thermique,
photovoltaïque, climatisation réversible,
géothermie, aérotherme, chaudière gaz
www.techniconfort.com
TERRE DE BOIS
Société coopérative d’éco-construction
(Charpente-Maçonnerie)
www.techniconfort.com

RESTAURANTS- BOISSONS
AMIS D’ASPHODELE
Bar à vin, tapas
BASSE COUR DE CARCASSONNE
Cassoulet, hamburger, kebab, frites
www.labassecourdecarcassonne.fr
CAFE CHARLES
Cafés, thé, cacao, boissons, cidre, bières,
jus de fruits.
claubignat@hotmail.com
FUMAGE ARTISANAL D’ANGRESSE
assiette de poissons fumé, rillettes
www.fumagedangresse.com
GRAINE DE FOLIE
Cuisine végétarienne, à partir de produits
frais, biologiques et locaux.
cuisinegrainedefolie@gmail.com
MELPAS
Assiette de crudité printanière à la grecque.
melpas@orange.fr
LA NESTOISE
Bières en pression et à emporter

Un espace restauration
ouvert à toutes heures
pour petites
et grandes fringales...

Un plan complet avec les emplacements des exposants et des différents espaces vous est distribué à l’entrée du salon,
également téléchargeable sur www.salon-asphodele.com

