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Horaires d’ouverture 
sur rdv uniquement (9h - 17h30)

Nous cultivons les courges en pleine Beauce, sans 
produits phytosanitaires pour vous apporter des graines 
riches en nutriments, françaises et surtout cultivées avec 
amour. Véritables pépites d’énergie et naturellement 
sans gluten, nous les transformons de plusieurs manières 

Valconie
Solenne & Rémi   
THEVENET
9 rue des Tourelles
Viabon 
28150 EOLE-EN-BEAUCE

ÉDITION 2022

Valconie
EXPLOITATION 

AGRICOLE, 
TRANSFORMATEUR
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NOS PRODUITS

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

Valconie
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OÙ NOUS 
RETROUVER

Marché(s) 
Région parisienne 

1 fois par mois 10h-19h
Voir les actualités 

sur notre site internet

Moyennes et Grandes 
surfaces

Intermarché : Voves, Janville, 
Le Coudray (28)

Coccimarket : Voves (28)
Gamm vert (28)

Magasins spécialisés
voir liste des points de vente 

sur notre site internet

Web
ankorstore.com

laruchequiditoui.fr
drive.surlechamp.co

Graines de courges brutes, 
sans conservateurs, naturellement 

sans gluten, sans sucre/sel ajoutés. 
Riche en protéines végétales, zinc, 

magnésium, fer. Elles peuvent être dégustées 
en salade, quiche, muesli, granola, 
ou encore dans un gâteau. 

Graines de courges brutes

sans conservateurs, naturellement 
sans gluten, passées au four. 

Elles sont parfaites pour vos apéritifs 
avec leur goût grillé. Elles peuvent être 
dégustées à l’apéritif, en salade, sur un potage, 
ou encore en topping pour vos gâteaux, 
biscuits ou crackers.

100% graines de courges, 
naturellement sans gluten, sans 

conservateurs. Pressée à froid, cette 
huile accompagnera parfaitement les salades 

estivales, les potages/gaspacho, les fromages  
et les desserts (madeleine, glace à la vanille).

Huile de graines de courges

La poudre de graines de courges 
est issue du tourteau suite 

au pressage des graines brutes. 
Cette poudre s’utilise comme de la poudre 

d’amande, dans des gâteaux (2/3 farine, 1/3 poudre
de graines de courges), ou 100% pour des macarons 
ou une pâte à crumble, saupoudrée sur une salade, 
pour paner un poisson ou une viande.

Poudre de graines de courges


