
Rejoignez l’aventure «  La Ferme du Centre » ! 

Qui sommes-nous ? 
La Ferme du Centre est un magasin de producteurs basé au centre-
ville de Châlons-en-Champagne et ouvert depuis octobre 2017. 
Notre magasin est situé en plein cœur du quartier des commerces 
de bouche, complétant ainsi une offre riche et de qualité, et il fait 
suite à trois ans de travail ! Une aventure humaine portée par 
une dizaine d’associés. Nous sommes labellisés Bienvenue à la 
Ferme depuis novembre 2017.

Qu’est-ce qu’un magasin de producteurs ? 
Un magasin tenu et géré par les producteurs eux-mêmes ! Au 
sein de « La Ferme du Centre », nous accueillons et conseillons 
nos clients du mercredi au samedi de 9H à 19H sur la large gamme de produits fermiers que nous proposons. Nous avons 
appris de nombreux nouveaux métiers : service, accueil, logistique, vente… Cette polyvalence et la vie de notre groupe fait 
désormais partie intégrante de nos vies et nous permet, ensemble, de parfaitement maitriser le cycle de nos produits du champ 
à l’assiette !

Que recherchons-nous ? 
Des associés qui souhaiteraient rejoindre l’aventure ! Des passionnés de leurs métiers et de leurs produits qui souhaitent 
donner le meilleur aux clients. Et surtout qui souhaitent intégrer la force de notre collectif ! Vos produits viendront compléter 
et diversifier notre gamme déjà existante.

Que nous proposons-vous ? 
Rejoindre notre groupe d’associés, c’est :

• participer aux décisions du magasin, 
• rencontrer et échanger directement avec ses clients en effectuant des permanences, 
• travailler au sein d’un groupe solidaire et soudé 
• l’assurance d’un débouché fixe sur toute l’année ! 

Vous pourrez valoriser vos produits au sein d’un magasin uniquement dédié aux produits fermiers de qualité et bénéficier de 
la force du collectif !

Un renseignement, envie d’en savoir plus ?

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Les chiffres clés de notre magasin

• 150m² de surface de vente
• 10 exploitations agricoles associées
• Une vingtaine de dépôts-vendeurs
• Un boucher
• Ouvert du mercredi au samedi de 9H à 19H



NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Evènement Gastronomique à EPERNAY !
Pour la deuxième fois, un caviste d’Epernay (C comme Champagne) organise les 9 et 10 juin 2018 un évènement gastronomique 
8 rue Gambetta à Epernay.

Ce caviste recherche des producteurs pour vendre leurs produits (hors Champagne et boissons alcoolisées). L’évènement est 
gratuit pour les exposants.

Vous êtes producteur, intéressé par cet évènement ? Date limite d’inscription : 15 mars 2018

Eric CHAMPION – 06 43 63 53 06 - contact@confidencesdepicure.fr

Flash Info Circuits Courts Février 2018

ACTU RÉGLEMENTAIRE
Communication de la DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations* 

«Pour information vers les exploitants agricoles susceptibles d’être livrés en fientes de volailles, je vous informe qu’un cas d’influenza 
aviaire hautement pathogène a été détecté aux Pays-Bas. Les autorités sanitaires néerlandaises ont opté pour un confinement 
de toutes les volailles sur l’ensemble de leur territoire national. Les échanges de lisier de volailles, autre que transformé, sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre au départ des Pays-Bas et à destination de la France»

Qui nous déconseille  d’analyser ces échantillons pour risques sanitaires*

Fabrice MARCOVECCHIO – Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche

Chasse et  Terroir En Fête & Fête Des Moissons 2018 c’est parti !
Vous êtes producteur en circuit court ?

vous souhaitez faire connaître et promouvoir votre activité auprès du grand public pour ces deux événements?

Contactez-nous !  

Ils rejoignent le réseau Bienvenue à la Ferme 
LE GAEC RABOT
Eric, Sébastien et Martin RABOT agriculteurs à SAINT LOUP transforment une partie de leur 
production laitière en produits frais depuis septembre 2017.

Ils ont ouvert un magasin à la Ferme : «Saint Servais Le Goût du Vrai», où vous trouverez toute 
leur gamme de produits laitiers : faisselle, fromages frais aux herbes, yaourts natures ou brassés 
aux fruits, crème fraîche, beurre, lait cru ...ainsi que d’autres produits de producteurs locaux. 

Ils vendent également sur les marchés (Montmirail) et les foires locales et au sein de « La Ferme  
du Centre », Magasin de producteurs labellisé « Bienvenue à la Ferme » de CHALONS EN 
CHAMPAGNE.

LES NOMINETTES 

Ces délicieuses petites pâtes 100% marnaises rejoignent le réseau Bienvenue à la Ferme pour le 
plaisir des papilles ! 

Christophe Nominé agriculteur à Condé sur Marne cultive du blé tendre et du sarrasin qu’il 
transforme en farines destinées à la fabrication des Nominettes. 

A Découvrir et Déguster toute l’année : retrouvez les Nominettes à La Ferme du Centre à CHALONS 
en CHAMPAGNE et Sacrés Fermiers à CERNAY LES REIMS !

Céline GUERIN - 03 26 64 08 13 (tous les jours excepté le mercredi)

BIENVENUE A LA FERME
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FORMATIONS PROJET 2018

Le nouveau programme vous attend !
Une idée ? Un projet ? Le programme formations CAP Projet 2018 est disponible. 
Consultez-le ! 

L’équipe Cultur’ Projets est là pour vous aider à choisir quelle(s) formation(s) vous 
aideront et vous permettront de vous lancer sereinement dans votre projet ou de 
développer votre activité existante.

Equipe Cultur’ Projets - 03 26 64 08 13

 L’étiquetage des produits fermiers le 26 mars à Châlons-en-Champagne 

Vous pratiquez ou souhaitez faire de la vente directe ?
Vous souhaitez savoir quelles informations doit comporter l’étiquetage de vos produits ?
Vous recherchez une étiquette qui suscite l’intérêt de l’acheteur et corresponde à vos envies ? 

Au programme : 
• La réglementation à respecter pour l’information des consommateurs

• Création graphique et marketing autour de l’étiquetage

Les [+] :
• Un agent de l’administration pour vous expliquer la réglementation et répondre à vos questions.

• Des exercices pratiques sur la création graphique avec un désigner.

 
Equipe Cultur’projet - 03 26 64 08 13

Formation Transformer mes produits à la ferme niveaux 1 et 2
12 et/ou 13 février
Soyez au clair de la réglementation en hygiène et sanitaire et travaillez sur vos propres documents avec une spécialiste.

Formation L’étiquetage des produits fermiers
26 mars 2018
NOUVEAU : Comment étiqueter mes produits pour susciter l’intérêt de l’acheteur tout en respectant la réglementation 
? Vous saurez tout sur le sujet !

Formation Bovin viande : mieux connaître ses morceaux pour vendre en circuits courts
9 et 10 avril
NOUVEAU : Mieux identifier et connaître les morceaux issus de vos bêtes grâce à des démonstrations de découpe 
et des exercices pratiques individuels et en groupes.

Formation Recruter, fidéliser et communiquer avec ses clients
16 et 17 avril
NOUVEAU : Comment communiquer auprès de ses clients pour développer ses ventes ? Une spécialiste en 
marketing et vente de produits fermiers vous accompagne sur ces questions.

AGENDA

Chambre d’agriculture de la Marne
Equipe Cultur’Projets
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS90525
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tel. 03.26.64.08.13 / Fax. 03.26.64.95.00
projet@marne.chambagri.fr
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