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

Contacts 

 02 47 58 74 03 / 06 28 35 69 91 

safrangitedelane@gmail.com

www.safrangitedelane.com

safrandeval

Horaires d’ouverture  
Sur rendez-vous téléphonique  
au 06 28 35 69 91

Exploitants agricoles en sud Touraine, 
nous cultivons et produisons le safran sans aucun produit 
phytosanitaire depuis 2008. Obtenu par la culture de 
Crocus sativus L, nous conditionnons le safran en filaments 
et confectionnons des produits safranés sucrés ou salés.  
Adhérente et présidente de l’Association des Safraniers de 
Touraine.

Safran de Val
Valérie RAINEAU  
BOUCHER
8 rue des Caillers 
37120 LA TOUR- 
SAINT-GELIN

ÉDITION 2022

#FIERS D
’ÊTR

E P
R

O
D

U
CTEU

RS

Safran 
de Val
SAFRANIÈRE



NOS PRODUITS

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

Safran de Val

Marchés 
Fête du safran à Preuilly-sur-
Claise - 3ème samedi de Février 
// Les vignerons dans la ville à 
Chinon - 3ème dimanche d’Avril 
// Fête des fleurs et des abeilles 
à Fondettes - Dernier dimanche 
d’Avril // Festivin à Panzoult - 1er 
mai // Plongez dans l’histoire au 
Château de Gizeux - 15 août // 
Marché des réveillons chambre 
Agriculture à Chambray - 23 
décembre // Marché Truffes et 
Safran à l’Hôtel de ville Tours - 
30 décembre

Magasins spécialisés (37)
K’di Fermier - Chaveignes // La 
Charrette - Chambray les Tours 
// la Balade Gourmande - Tours 
// Epicerie Picotti - Fondettes 
// Couleurs gourmandes - 
Fondettes // Le lion noir - Chinon

Web
www. tourangoule.fr

www.labelletouraine.net

www.present-sens.fr

Safran Sec (analysé norme Iso3632 
Afnor Cat 1) en flacon verre.  
Conditionnement : 0,2 g - 0,5 g - 1 g -2 g - 5 g.

Safran Sec

Gelée de vin au safran réalisée avec 
un vin cépage Chenin de la région, 
conditionnée en pot de 100 g.

Gelée de vin au safran 

Gâteaux sucrés safranés déclinés en 
Mini madeleines, Palets raisin,Tendres 
chocolat, Cro’O noix ou Cookies 
amandes conditionnés en sachet de 100 g.

Gâteaux sucrés safranés 
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Gâteaux salés safranés déclinés 
en Tuiles tomates séchées safran 
et Biscuits chorizo artisanal safran 
conditionnés en sachet de 100 g.

Biscuits chorizo

Tuiles tomates séchées safran


