
www.cducentre.com
Découvrez nos adhérents et leurs produits :

Contacts 

06 30 35 12 89

distillerie@faronville.com

www.faronville.com

faronville

Faronville

Horaires d’ouverture 
Sur rendez-vous

Agriculteurs à la Ferme de Faronville, nous élaborons  
des spiritueux en intégrant dans leurs recettes la pomme 
de terre que nous cultivons.

Ferme-Distillerie 
de Faronville
Pauline et Paul-Henri 
LELUC
1, place de l’église 
de Faronville 
45480 OUTARVILLE

ÉDITION 2022

Ferme 
Distillerie

de Faronville
PRODUCTEUR 

DE VODKA 
ET GIN
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de Faronville
Ferme-Distillerie

Retrouvez l’intégralité de nos produits  
sur www.cducentre.com

Marchés
Marché des producteurs 
Yèvre-le-Châtel (45) 
1er mai et dernier dimanche  
de septembre

Magasins spécialisés
Cavavin La Vignerie // Le 
Comptoir de Claire - Pithiviers 
(45) // Dégust & Moi - Neuville-
aux-Bois (45) // Saveurs Vins 
- Malesherbes (45) // La Hotte à 
Vins - Chécy (45) // La Ferme de 
la Poste aux Chevaux - Chevilly 
(45) // Intercaves - Saran (45) 
// Localie - Gellainville-Bonville 
(28) // Intercaves - Chartres (28) 
// V and B - Barjouville (28)

Point de vente
Vente directe à la Distillerie 
de Faronville

OÙ NOUS 
RETROUVER

NOS PRODUITS

Vodka à base de blé et de pommes 
de terre, ultra filtrée à froid. 40% vol.
Minérale et élégante, elle est adaptée en 
accord avec des plats ou en cocktails.

Vodka PETITE EAU

Vodka vieillie en fût de chêne. 
Différentes finitions à la gamme. Séries 
limitées. Légèrement sucrée et vanillée, 
elle se déguste pure en apéritif ou digestif.

Vodka RÉSERVE

Vodka à base de blé et de pommes 
de terre, non-filtrée à froid. 42% vol.
Onctueuse et veloutée, elle se déguste pure 
en apéritif ou digestif.

Vodka PREMIUM

Gin frais et floral, il surprendra par 
ses multiples saveurs, dominées par la 
cardamome et la puissance de la baie de 
genièvre. A boire pur ou en GinTonic.

GIN FARONVILLE


