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

O3 Agri réalise une gamme de Confitures, Miel, Caramels 
et Huiles dans un laboratoire situé à Crouzilles au sud de 
la Touraine dans un objectif d’inclusion professionnelle de 
personnes en situation de handicap.

O3 Agri
ZA La Gare 
37220 CROUZILLES

ÉDITION 2022

Contacts 

06 36 08 33 50 

contact@o3agri.fr

www.o3agri.fr
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O3 Agri
CONFITURES, MIEL,  
HUILES, CARAMELS,  

INSERTION  
PROFESSIONNELLE



Moyennes et  
Grandes Surfaces 
-  Super U : Île Bouchard et Chinon 

(37)  
-  Île des Saveurs :  

Île Bouchard (37) 

Magasins spécialisés (37)
-  Le plaisir du vrac : Sainte-

Maure-de-Touraine
-  Marielle et Nicolas POINTEAU : 

La Sablière, Crouzilles
-  Ferme de la Biquette :  

Crissay sur Manse
-  Saveurs de Saché : Saché
-  Terre Y Fruits : St-Cyr-sur-Loire
-  Les 4 Saisons Chinon : La Roche-

Clermault
-  Chinon My Love : Chinon
-  La crèmerie du château : Loches
-  La balade des fromages : Bléré
-  Au cœur du fromage : 

Montbazon
-  Sencha Thés & Cafés Bio :  

Avoine

 Autres points de vente
 www.solishop.fr  
consultez nos lieux de ventes 
actuels sur le site o3agri.fr

NOS PRODUITS

Miel de Touraine - Pot de 250g.  
Ce miel est issu de notre rucher  
« Ô l’abeille bleue » provient de nos 
ruches installées sur le territoire 
Touraine Val de Vienne. Nous avons 
installé nos ruches chez des agriculteurs locaux 
dans des milieux préservés. Aliment sans 
conservateur ni colorant qui saura ravir  
vos papilles !

Miel de Touraine

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

Caramels tendres - Sachet de 200g. 
Nos bonbons « caramels tendres » 
sont confectionnés avec des produits 
laitiers issus des producteurs 
adhérents à la laiterie de Verneuil-
sur-Indre. Un résultat 100% gourmand.

Caramels tendres

O3 Agri
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OÙ NOUS 
RETROUVER

Caramel à tartiner - Pot de 225ml. 
Fabriqué avec du beurre demi-sel, de 
la crème fraiche de Verneuil-sur-Indre 
et de la Fleur de sel de Guérande. Il 
peut être consommé sur des crêpes,  
des tartines… À goûter absolument !

Caramel à tartiner

Confiture Poire Gingembre Vanille - 
Pot de 225ml. Pour cette confiture, le 
gingembre et la vanille de la Réunion 
apportent une note exotique qui 
sublime la poire de Lignières-de-
Touraine. Production traditionnelle  
de l’Indre-et-Loire.

Confiture Poire  
Gingembre Vanille


