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

Contacts 

06 12 96 98 15 / 06 41 72 28 55

larecolte28@gmail.com

larecoltedesgautier.com

@la recolte des gautier

@la recolte des gautier

Producteur maraîcher bio depuis 4 ans à Dampierre-
sous-Brou, Jules et Christophe Gautier cultivent et 
transforment le blé tendre en farine. La production 
principale bio est : cornichon, piment doux poudre, 
persil et ciboulette déshydratés, lentilles, maïs pop corn 
et coriandre graine.

Jules et Christophe  
GAUTIER
LA HAYE 
28160 DAMPIERRE 
SOUS BROU
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NOS PRODUITS

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

Jules et Christophe GAUTIER

Cornichon

Le cornichon est cultivé, récolté et 
transformé à la ferme du 14 juillet au 15 
août. Il est mis en bocaux le jour de la récolte 
afin de préserver son croquant avec du vinaigre 
bio. Conditionnement : 200 g - 300 g - 3,2 kg

Lentille verte 

La lentille verte est semée en avril 
et récoltée en août. Elle est triée afin 
de ne garder que les lentilles entières. 
Conditionnement : 1 kg - 5kg

Piment

Le piment est planté en juin et récolté 
en octobre. Il est séché et broyé à la ferme  
et stocké en pot de 40 g ou en seau.

Maïs pop corn

Il est semé en avril et récolté en 
novembre. Il est séché et mis en sachet. 
Conditionnement : 500 g ou seau de 4 kg.

Moyennes et Grandes 
surfaces (28)
-  Super U : Brou - Courville- 

sur-Eure - Hanches
- Intermarché : Brou

Magasins spécialisés
- Ferme du verger : Amilly (45)
-  Les Vergers de Beauce : 

Bonneval (45)
-  Le petit Rungis : Châteaudun 

(28)
-  Le Carcotier des 3 rivières : 

Cloyes-les-Trois-Rivières (28)
- Mon cher bio : Chartres (28)
- Comptoir bio : Bellême (61)
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