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

Contacts 

07 89 64 37 72 

lesgrainesdelouise@gmail.com

lesgrainesdelouise.fr   

lesgrainesdelouise 

Horaires d’ouverture  
Le Champ Caillat  
36400 VICQ-EXEMPLET 

Sur rendez-vous

Nous proposons des produits bruts et transformés 
issus de notre exploitation. Légumes secs, graines de 
consommation ainsi que des produits tels que nos 
pralines, graines de courges torréfiées. Tous nos produits 
sont élaborés sur l’exploitation.

Les Graines  
de Louise
Sabrina   
BODET
Siège social : 
Léchez 
18370 BEDDES

Exploitation : 
Lieu-dit la Seigneurie 
36400 VICQ EXEMPLET

Les Graines  
de Louise

EXPLOITATION  
AGRICOLE
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NOS PRODUITS

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

Les Graines de Louise
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Magasins spécialisés
On passe au vrac, La Châtre (36)

Drive de producteurs de Boussac,  
Boussac (23)

Mon ptit pochon, 
St-Florent-sur-Cher (18)

Biolo Co, La Châtre (36)

Locavor, 
Orcenais, Bourges (18)

Au pré des fermes, Fussy (18)

La manufacture Guéret, 
Guéret (23)

La liste complète  
est disponible sur notre site 

lesgrainesdelouise.fr

Web
pourdebon.fr,  

jemangefrancais.fr, 
monproducteurdefrance.fr

Graines de courge. Riches en 
protéines, fibre et minéraux, les 

graines de courge sont un allié de 
taille au quotidien. À grignoter, avec  

vos salades ou à incorporer dans le pain.

Disponibilité 
Toute l’année
Label : AB

Graines de courges

Lentille corail de couleur orangée, 
une cuisson rapide (7 minutes) et 

un goût original. Elle met de la couleur 
dans vos plats et vous apporte fibre et protéine. 

Disponibilité 
Toute l’année 
Label : AB

Lentilles corail

Praline de sarrasin. Graines de 
sarrasin tendrement caramalisées. 

Idéale sur vos desserts, à l’apéritif mais 
également dans une salade ou un yaourt. 

Disponibilité 
Toute l’année 
Label : AB

Pralines de sarrasin

Huile de pépin de courge. Huile 
d’assaisonnement 100% locale.  

Une couleur et un goût uniques qui donnent 
une autre dimension à vos plats. 

Disponibilité 
Toute l’année 
Label : AB

Huile de pépin de courge


