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

Contacts 

02 48 60 05 93  / 06 89 44 49 79

earl.bouchot@wanadoo.fr

https://leshuilesdejosephine.
jimdofree.com

Horaires d’ouverture  
Sur appel téléphonique

Le goût fruité et les vertus nutritionnelles de l’huile 
vierge de colza apportent une source d’équilibre 
alimentaire et égaient avec raffinement votre cuisine au 
quotidien. Découvrez la nôtre ainsi que nos préparations 
alimentaires à base d’huile vierge de colza !
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OÙ NOUS 
RETROUVER

NOS PRODUITS

Cette huile s’utilise en assaisonnement : 
pour la réalisation de toutes vos sauces 
et vinaigrettes. S’accorde avec tous les 
vinaigres : vin, balsamique, xérès, … Nature 
sur avocats, endives, asperges, brocolis, 
choux, tomates, saumon ...

Disponibilité Toute l’année

Huile vierge de colza

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

Préparation alimentaire à base 
d’huile vierge de colza, d’aromates 
(AIL et ECHALOTE) et arômes 
naturels (ail et échalote). Cette huile 
s’utilise en assaisonnement sur salades, 
crudités, mais aussi sur vos grillades, 
marinades... Bien agiter avant emploi !

Disponibilité Toute l’année

Huile colza, ail et échalote

Préparation alimentaire à base 
d’huile vierge de colza, d’aromates 
(BASILIC) et arôme naturel basilic.  
S’utilise en assaisonnement sur carpaccio de 
boeuf, tomates, légumes, poissons grillés, 
pâtes, salades, fromages...

Disponibilité Toute l’année

Huile colza et basilic
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Marchés 
Châteaumeillant, Le Châtelet, La Châtre, 

Bourges : stand Famille Leborgne 
(fromages de chèvres) 

Saint-Amand-Montrond :  
stand « La ferme de Marion »

Boucherie BEAUVAIS, Neuvy Pailloux (36)    
Aréna Boutique, Néris les Bains (03)

Magasins spécialisés
 Office de tourisme, Lignières (18)

Arôme du vieux Bourges, Bourges (18)
Cave Pierre GASAU, Lignières (18)

Office de tourisme, Châteaumeillant (18)
Aux Champs d’Elle,  

Saint-Hilaire-en-Lignières (18)
Le Panier du pêcheur, Lignières (18)

Cave des Délices, Châteaumeillant (18)
Au pré des fermes, Fussy (18)

La ferme, Saint-Gervais-la-Forêt (41)
Le local, Marçais (18)
Maison de la presse,  

Châteauneuf/Cher (18)
Moulin de Pesselière,  

Jalognes (18)
Maison Jour de Fête,  

Sainte Sévère/Indre (36)

Autres points de ventes
leshuilesdejosephine.jimdofree.com, 

locavor.fr (Orcenais, Mehun-sur-Yèvre)
Salons gastronomiques : Romorantin, 

Bourges, Châteauroux ...
Marchés de producteurs, marchés 

hebdomadaires locaux ...

Préparation alimentaire à base 
d’huile vierge de colza, d’aromates 
(ANETH) et arôme aneth. S’utilise en 
assaisonnement, sur poissons cuits et grillés, 
carpaccios de saumon, marinades, œufs, 
viandes blanches, gratins de légumes...

Disponibilité Toute l’année

Huile colza et aneth


