Annuaire des Producteurs
et artisans Locaux
le plus court chemin du consommateur aux producteurs

Commune de Cros

Liste par produits
Plantes aromatiques bio
Le Jardin des Sauvages est une petite production de
plantes médicinales et aromatiques biologiques,
nichée
au
creux
des
forets
Cévenoles.
Cultivée en biodynamie, les plantes sont récoltées au
moment optimal de leurs propriétés et séchées dans
l'obscurité avec une ventilation naturelle.
Au catalogue :
- Plantes culinaires
- Mélanges culinaires
- Plantes médicinales
- Infusions gourmandes
- Macérât floraux
-Huiles cosmétiques
•
Contact : Chantal Falieres Etaix, le Terras à Cros
Tel : 04 66 71 36 53 et 06 73 01 34 58
Mail : lejardindessauvages30@hotmail.fr

Liste par produits
Plantes… Etc
Plantes...Etc est une petite pépinière au pied des
Cévennes. Nous cultivons des plantes qui nous
étonnent par leurs couleurs, formes ou autres,
autour du thème du jardin perse. Jasmins,
plantes parfumées, Grenadier à fruits ou à fleurs,
Arbuste fleuris et autres plantes venus d'Orient
et d'ailleurs enrichissent progressivement notre
catalogue.
Pour faire grandir et soigner ces plantes, nous
utilisons des solutions naturelles. Nous vendons
nos plantes lors de foires aux plantes
spécialisées ou via notre site: www.plantesetc.fr.
•

Contact: Elise Rozoy
Tel :
Mail : infos@plantes-etc.fr

Liste par produits
Bière artisanale bio
Agate et Augustin, paysan.ne.s et brasseur.se.s produisent
des boissons fermentées dans un petit local au sein de
l'habitat participatif Roue Libre au Mas La Font.
Ils produisent essentiellement de la bière et de la
kombucha (boisson non alcoolisée à base de thé).
Ils fonctionnent en circuit court et avec des produits issus
de l'agriculture biologique.
Pensez à leur rapporter vos bouteilles vides, ils les
réutilisent.
!
Produits:
Bière Blonde, Blanche Brune, Ambrée et bien d'autres
Kombucha et limonade.
Stages découverte de la brasserie et fabrication d'un
brassin sur demande.
Contacts: Augustin 07 69 41 39 82, Agate 06 95 42 12 41
lesbullesdelafontaine@gmail.com
www.lesbullesdelafontaine.fr

Liste par produits
Miel des Cévennes
Au cœur du village, l’ Abeille de Cros vous propose
ses miels de terroir.
Les abeilles butinent les fleurs de Cros, flore d’une
diversité et d’une qualité exceptionnelles, pour
élaborer des miels aux saveurs incomparables.
Au gré des saisons, venez découvrir nos miels :
Acacia, Fleurs de Printemps, Châtaignier, Arbousier,
Miellat...
Tous nos miels sont IGP "miel des Cévennes"
(Indication Géographique Protégée).
Contact :
Agnès Olinet 06 81 84 25 69
Olivier de Mauvaisin 06 86 93 72 80
Maison du Temple 04 66 77 64
Mail : sengatenilo@yahoo.fr

Liste par produits
Oignon doux des Cévennes
Bienvenue aux terrasses des Fourniels, une
exploitation familiale d'oignons doux des Cévennes.
Culture d'oignons doux des Fourniels,
Vente directe des oignons et produits transformés
(beignets, confits, soupes…)
Contact :
Philppe et …. Volf, les Fourniels à Cros
Tel : 04 66
Mail : lesterrassesdesfourniels@gmail.com

Liste par produits
Cultures maraichères bio
Les jardins de l’Oustalet est une petite production de
plantes
:
Contact : Les jardins de l’oustalet, la Rouvière de Cros
Tel : 04 66 93 27 41 et 06 77 54 56 51
Mail :

Liste par produits
La Clé des Sens
Activité :
Cueillette, production et transformation de plantes aromatiques et
médicinales.
Production labellisée en Agriculture Biologique.
Stages et Ateliers :
Stages de découverte des plantes aromatiques et médicinales des Cévennes*
Ateliers de fabrication de cosmétiques maison**
Stages d'utilisation des plantes aromatiques et médicinales au jardin*
Cycle complet en 3 séances « de la cueillette au produit finis »
(cosmétiques, préparations alimentaires, préparations pour le jardin)*
* A partir de mai 2019
** A partir de septembre 2018 (le 8 septembre 2018 lors de la fête des
producteurs puis sur demande au Mas de la Font)
Productions proposées :
Tisanes, sirops, pestos*, infusions glacées et chaudes (lors d'évènements),
compléments alimentaires sous forme de poudres, bouquets séchés, plantes
aromatiques et médicinales en pot*, macérâts huileux, huiles alimentaires
aromatisées, cosmétiques*
Contact : La clé des sens Renaud Socié
Mas de la Font, 30170 Cros
Tel : 06 61 39 07 35
Mail : renaud.socie@yahoo.fr

Liste par produits
Aux Grès de Fanette
Situé dans un Hameau au-dessus de Cros, l'atelier de
poterie produit artisanalement des céramiques
utilitaires et décoratives en grès.
Elle développe une gamme usuelle du bol au pichet
en passant par le saladier. Elle apporte un soin
particulier au tournage de ces pièces notamment au
niveau de la finesse.
Elle élabore ses glaçures : rouge de fer, beige, rouge
de cuivre, bleu... en utilisant l'oxydation ou la
réduction avec son four à gaz, à 1280°C.
L’atelier est ouvert sur rendez-vous.
Contact : Fanette Castelbou
La Laurède, 30170 Cros
Tel : 06 85 35 04 94
Mail : fanette.castelbou@gmail.com

Liste par produits
L’atelier Arr’osier
Situé sur les hauteurs de Cros, l'atelier Arr’osier
propose des vanneries traditionnelles et décoratives
en osiers cultivés par nos soins en agro-biologie.
Vous y trouverez une gamme d’objets usuels et
décoratifs travaillée à la main.

Arr’osier, propose également des ateliers d’initiation
à cet artisanat ouverts à tous.
L’atelier est ouvert sur rendez-vous.
Contact : Pascal Hennecart
Le Fanabrègue, 30170 Cros
Tel : 06 42 41 66 47
Mail : tressage30@laposte.net

