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Un coffret artisanal, solidaire et 100% local
Un cadeau original et porteur de sens pour vos salariés, vos
clients et vos partenaires
Un achat qui soutien l’emploi local et les circuits-courts
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Proposé par :

Les Ecossolies regroupent plus de 600
associations, mutuelles, coopératives et
entreprises à buts sociaux qui se
reconnaissent dans l’économie sociale et
solidaire. L’association organise chaque
année « L’Autre Marché », le marché de Noël
solidaire et durable de Nantes.

En partenariat avec :

La Grande Barge est une
coopérative animant un bar, un
restaurant et une épicerie bio et
locale, à retrouver sur l’Ile de
Nantes.
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> détails p.5
1 produit salé
+ 1 produit sucré
+ 1 condiment
1 produit cosmétique
+ 1 produit culturel

> détails p.8

> détails p.11

1 produit salé
+ 1 produit sucré
+ 1 condiment

1 produit salé
+ 1 produit sucré
+ 1 condiment

1 produit « zéro déchet »
+ 1 produit culturel
+ 1 bière 75 cl

1 produit « zéro déchet »
+ 1 produit culturel
+ 1 bière 75 cl
1 cosmétique
+ 1 café/tisane
+ 1 friandise

Accéder directement
à la pré-commande en ligne
Pour toute demande de coffret sur mesure : contactez-nous !
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1 produit salé
1 produit sucré
1 condiment
1 produit cosmétique
1 produit culturel
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Pâte à tartiner chocolat ou caramel (90g)
• Le Chant des Reines

Terrine de shiitake (90g)

Pâte à tartiner avec une base de miel de l'exploitation

Terrine 100% végétale à tartiner ou à manger à
la petite cuillère

Rubans de fruits
• La Toute Petite Ferme
90% de fruit dans un ruban au goût intense

• Le Champignon Urbain

Pickles carottes au gingembre /
betteraves à l’aneth
• Good Légumes Pickles et cie
Pickles de légumes marinés au vinaigre de cidre

Granola Chocolat noir Sarrasin
• Mueizhli
Céréales croustillantes aux pépites de chocolat

Tartinade courgette
• Declic Gourmand

Confiture de fruits issus de la ferme (250g)
• La Ferme du Bouffay

Une recette douce et subtile : courgette, crème de
de Coco et Curry

70% fruits : pêche de vigne, poire, rhubarbe, prune

Tartinade houmous du vignoble
Sirop de fruit issus de la ferme (25cl)
• La Ferme du Bouffay
Thym, Sureau, Fleur de Châtaignier, Menthe

• Declic Gourmand
Clin d’œil au vignoble nantais : haricots, vin blanc,
échalote et une pointe de gingembre

6

Eprouvette fleur de sel Noel ou cacao (40g)

• Salines du Breuil
Eprouvette de sel parfumé, récolté à la main sous
mention Nature et Progrès

Baume à lèvres
• Le Havre des sens
Baume protecteur, cicatrisant, réparateur et
nourrissant

Savon artisanal
• Le Havre des sens
Pesto marin (110g)
• Echos Nature
Tartinable sur des toasts ou à cuisiner avec des
pâtes, risotto, poissons et carpaccio

Tartare d'algues (110g)
• Echos Nature
Un tartare à déguster en accompagnement ou
à l'apéro sur un toast grillé

Douceur safranée (90g)
• Safran de la côte de Jade
Une douceur au safran pour accompagner foie
gras (gelée de pomme safranée) ou fromage (gelée
de coing safranée)

Savon artisanal saponification à froid
sous Mention Nature et Progrès

Savon exfoliant Sacré Géranium ou
Nature
• Cultivons les Cailloux (Si les plantes)
Savon fabriqué à partir d’une huile d’olive bio
première pression à froid, surgras et
naturellement riche en glycerine

Magazine Les Autres Possibles
• Les Amis du MAP
Le magazine local qui traite une question de
société et ses réponses de proximité :
innovations solidaires et durables du territoire
et cartographie illustrée par un artiste.7

1 produit salé
1 produit sucré

1 condiment
1 produit zéro déchet
1 produit culturel
1 bière 75 cl
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Pâte à tartiner chocolat ou caramel (90g)
• Le Chant des Reines

Terrine de shiitake (90g)

Pâte à tartiner avec une base de miel de l'exploitation

Terrine 100% végétale à tartiner ou à manger
à la petite cuillère

Rubans de fruits
• La Toute Petite Ferme
90% de fruit dans un ruban au goût intense

• Le Champignon Urbain

Pickles carottes au gingembre /
betteraves à l’aneth
• Good Légumes Pickles et cie
Pickles de légumes marinés au vinaigre de cidre

Granola Chocolat noir Sarrasin
• Mueizhli
Céréales croustillantes aux pépites de chocolat

Confiture de fruits issus de la ferme (250g)
• La Ferme du Bouffay

Tartinade courgette
• Declic Gourmand
Une recette douce et subtile : courgette, crème de
de Coco et Curry

70% fruits : pêche de vigne, poire, rhubarbe, prune

Tartinade houmous du vignoble
Sirop de fruit issus de la ferme (25cl)
• La Ferme du Bouffay
Thym, Sureau, Fleur de Châtaignier, Menthe

• Declic Gourmand
Clin d’œil au vignoble nantais : haricots, vin blanc,
échalote et une pointe de gingembre
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Bocal fleur de sel nature
• Salines du Breuil
Fleur de sel nature, mention Nature et Progrès

Bee Wrap taille extra large
• Api Green
Emballage alimentaire réutilisable enduit de cire
d’abeille

Charlotte à bol
• Cultivons les Cailloux (Le fil d’Aure)
Pesto marin (110g)
• Echos Nature

Emballage alimentaire réutilisable textile en coton

Tartinable sur des toasts ou à cuisiner avec des
pâtes, risotto, poissons et carpaccio

Tartare d'algues (110g)
• Echos Nature
Un tartare à déguster en accompagnement ou
à l'apéro sur un toast grillé

Eprouvette de pistils de safran (10g)
• Safran de la côte de Jade
Pistils de safran bio, pour sublimer des recettes
délicates

Magazine Les Autres Possibles
• Les Amis du MAP
Le magazine local qui traite une question de société et ses
réponses de proximité : innovations solidaires et durables
du territoire et cartographie illustrée par un artiste.

Bière bio 75 cl (Amber Ale ou Bread & Roses)
• Tête Haute
Une bière ambrée de fermentation haute pour la Amber
Ale, ou une bière brassée à partir de pain bio recyclé
aux notes aromatiques florales pour la Bread 10
& Roses

1 produit salé
1 produit sucré

1 condiment
1 produit zéro déchet
1 produit culturel
1 bière 75 cl

1 cosmétique
1 café/tisane
1 friandise
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Pâte à tartiner chocolat ou caramel (90g)
• Le Chant des Reines

Terrine de shiitake (90g)

Pâte à tartiner avec une base de miel de l'exploitation

Terrine 100% végétale à tartiner ou à manger
à la petite cuillère

Rubans de fruits
• La Toute Petite Ferme
90% de fruit dans un ruban au goût intense

• Le Champignon Urbain

Pickles carottes au gingembre /
betteraves à l’aneth
• Good Légumes Pickles et cie
Pickles de légumes marinés au vinaigre de cidre

Granola Chocolat noir Sarrasin
• Mueizhli
Céréales croustillantes aux pépites de chocolat

Confiture de fruits issus de la ferme (250g)
• La Ferme du Bouffay

Tartinade courgette
• Declic Gourmand
Une recette douce et subtile : courgette, crème de
de Coco et Curry

70% fruits : pêche de vigne, poire, rhubarbe, prune

Tartinade houmous du vignoble
Sirop de fruit issus de la ferme (25cl)
• La Ferme du Bouffay
Thym, Sureau, Fleur de Châtaignier, Menthe

• Declic Gourmand
Clin d’œil au vignoble nantais : haricots, vin blanc,
échalote et une pointe de gingembre

12

Bocal fleur de sel nature
• Salines du Breuil

Bee Wrap taille XL
• Api Green
Emballage alimentaire réutilisable enduit de cire d’abeille

Fleur de sel nature, mention Nature et Progrès

Charlotte à bol
• Cultivons les Cailloux (Le fil d’Aure)
Pesto marin (110g)
• Echos Nature
Tartinable sur des toasts ou à cuisiner avec des
pâtes, risotto, poissons et carpaccio

Tartare d'algues (110g)
• Echos Nature
Un tartare à déguster en accompagnement ou
à l'apéro sur un toast grillé

Eprouvette de pistils de safran (10g)
• Safran de la côte de Jade
Pistils de safran bio, pour sublimer des recettes
délicates

Emballage alimentaire réutilisable textile en coton

Savon artisanal
• Le Havre des sens
Savon artisanal saponification à froid sous Mention
Nature et Progrès

Savon exfoliant Sacré Géranium ou Nature
• Cultivons les Cailloux (Si les plantes)
Savon à base d’une huile d’olive bio première pression
à froid, surgras et naturellement riche en glycerine

Bière bio 75 cl (Amber Ale ou Bread & Roses)
• Tête Haute
Une bière ambrée de fermentation haute pour la Amber
Ale, ou une bière brassée à partir de pain bio recyclé aux
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notes aromatiques florales pour la Bread & Roses

Magazine Les Autres Possibles
• Les Amis du MAP
Le magazine local qui traite une question de
société et ses réponses de proximité :
innovations solidaires et durables du territoire
et cartographie illustrée par un artiste.

Tisanes mélangées
• Feuilles Fruits et Compagnie
Des tisanes bios, à partir de fleurs et feuillages
récoltés à la main à leur période optimale. Antiinfectieuse, relaxante, drainante, énergisante…
à chaque tisane sa vertu.

Café bio et équitable (150g)
• L'épicerie équitable
Un sachet de café commerce équitable
fraichement moulu

Baume à lèvres
• Au vent des abeilles
À base de cire d'abeille issue d'une production
responsable, le baume à lèvres répare et nourrit les
lèvres abîmées par le froid.

Perles au miel (100g)
• Au vent des abeilles
Petits bonbons au miel issu des ruches de
l’exploitation

Barre de nougat (50g)
• Au vent des abeilles
Nougat artisanal réalisé à partir du miel de
l’exploitation
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Les productrices et producteurs du coffret cadeau de l’Autre Marché
sont implantés en Loire-Atlantique – ou en Vendée pour quelques uns.
Toutes et tous ont choisi
d’entreprendre en plaçant
l’emploi local, la qualité, la
coopération et l’utilité
sociale au cœur de leur
démarche.
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Au vent des Abeilles
• Sallertaine (85)

Le Chant des reines
• Saint-Jean-de-Boiseau

Apiculture et recettes artisanales

Apiculture : miel de terroir, propolis et
recettes artisanales

Declic Gourmand
• Saint-Mars-de-Coutais

Le Champignon Urbain

Tartinades apéritives créatives, végétales et bio • Nantes
Ferme urbaine bio, production de
Echos Nature
shiitakes et pleurotes frais

• Nantes
Guides professionnels spécialisés dans
la valorisation des algues marines

L’épicerie équitable • Nantes

Feuilles, Fruits et Compagnie
• Saint-Hilaire-de-Chaléons

Mueizhli • Nantes

Production paysanne, artisanale et bio :
tisanes, sirops, confitures, aromates

Good Légumes pickles et cie
• Varenne (49)
Transformation artisanale de légumes et
fruits en pickles, fabrication de condiments

Epicerie vrac, bio et équitable

Pépites croustillantes et artisanales de
granola bio

Safran de la côte de Jade
• Saint-Père-en-Retz

Api Green
• Landreau
Fabrication d’emballages
alimentaires réutilisables, enduits
de cire d'abeille

Cultivons les Cailloux : le Fil
d’Aure et Si les Plantes
• Ancenis
Collectif d'entrepreneurs pour une
consommation locale et réfléchie,
produits artisanaux du pays
d'Ancenis.

Havre des Sens
• Oudon
Savons et cosmétiques artisanaux,
naturels et bio

Spécialités à base de safran, en agroécologie

Salines de Breuil
• Beauvoir-sur-Mer (85)

Les Autres Possibles

Production et transformation de fruits et
herbes aromatiques

Production de sel marin et cueillette de
plantes sauvages comestibles

La Toute Petite Ferme
• Trans-sur-Erdre

Tête Haute
• Le Cellier

Edition de magazines et de guides,
création d'ateliers d'éducation aux
médias, organisation d'événements
sur le territoire nantais

La Ferme du Bouffay
• La Chappelle-sur-Erdre

Production et transformation de petits
fruits en bio, et apiculture

• Nantes

Brasserie houblonnière solidaire
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1

Un formulaire en ligne pour nous transmettre votre demande et
passer commande

2

Sur la base de votre demande, l’équipe de la Grande Barge vous
recontacte :
• Pour affiner votre demande si besoin
• Pour vous transmettre le devis correspondant

3

Une fois votre commande validée, les coffrets sont préparés pour
le retrait sur place ou la livraison (selon l’option choisie)

4

Il ne vous reste plus qu’à les offrir !
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Je passe une pré-commande en ligne
Pour plus d’informations :
Les Ecossolies
• Matybintou BA
02 55 59 93 16
matybintou.ba@ecossolies.fr
• ou Gaëlle Bottin
gaelle.bottin@ecossolies.fr
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