
 

 
 

 

A Louberssan « le Gers vous Drive » 
Communique de Presse 
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Pour faire face à la crise Covid-19, donner l’opportunité aux agriculteurs 
de vendre leurs productions et à nos concitoyens de s’approvisionner en 

produits frais de proximité, la Chambre d’Agriculture du Gers et la 
Municipalité de Loubersan mettent en place « Le Gers vous Drive » tous 

les  jeudis de 17h à 19h à côté de la salle des fêtes. Ce sont 15 
producteurs, dont 6 adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme qui 

proposent un drive au village pour retirer les commandes. 

Le principe est le suivant: 

 Les clients passent directement commande avant le jour du 

retrait auprès des producteurs de la liste ci-dessous, 
également affichés sur le site internet de la Chambre d’Agriculture 

et sur nos réseaux sociaux.  
 Ils s’accordent sur le mode de paiement qui doit être fait à la 

commande pour éviter les règlements sur place au moment de 
l’enlèvement des marchandises. Ils conviennent également d’un 

horaire de passage afin de fluidifier le Drive. 

 Une affichette téléchargeable sur le site internet de la Chambre 
d’Agriculture permet de noter toutes les commandes. Il faudra s’en 

munir pour procéder au retrait de marchandises le jeudi en fin de 
journée. Pour les personnes qui n’ont pas internet il suffit de 

mentionner sur papier libre : votre nom, votre numéro de plaque 
d’immatriculation, puis le ou les noms des producteurs avec les 

commandes qui ont été passées. 

 

Au rendez-vous le jeudi, par catégorie de produits, les producteurs 

concernés sont :  

PAIN ET EPICERIE SUCREE : 
 



 

- Boulangerie Duprat à Viozan - Pain , tourteaux, viennoiseries  
Contact : 05 62 67 03 51 
 

- Ferme du Rigoulet à Cuelas – Confitures bio  
Contact : 05 62 67 08 28 / 06 89 86 80 71 – lafermedurigoulet@orange.fr 
 

- GAEC Mellona à Pouyloubrin – Miel, gateaux secs et farine bio  
Contact : 06 08 33 81 10 
 

- Biscuiterie Au Coeur de la Vie à Saint-Michel – Madeleine, brioche, 
patisseries bio  

Contact : 06 49 27 49 34 – biscuiterie.aucoeurdelavie@gmail.com 
 

 
FROMAGERIE CREMERIE : 

  

- Fromagerie Monfort à Clermont-Pouyguillès – Fromages de chèvre  
Contact : 06 06 42 31 98 / 06 28 53 42 56 

 

- GAEC des Maronniers à Troncens – Fromage de vache et lait bio  
Contact : 06 28 25 14 39 / 05 62 09 36 51 - vsoissons@yahoo.fr 

 

-  GAEC Irina à Haget – Crème fraiche, beurre et lait cru de vache  
Contact : 06 27 16 06 64 – g.irina@cerfrance.fr 

FRUITS, LEGUMES ET OEUFS : 
 

-  Ferme de Noé à Miramont d’Astarac – Fruits et légumes de saison bio, 

œufs bio 
Contact : 07 69 83 23 80 – lafermedenoe.miramont@gmail.com 
 

VIANDE : 
 

-  Ferme du Rigoulet à Cuelas – Agneau bio  
Contact : 05 62 67 08 28 / 06 89 86 80 71 – lafermedurigoulet@orange.fr 

 

- Maison Fourcade à Loubersan – Canard, Oie, Bovins en conserve et 
magrets séchés, veau en frais  

Contact : 06 52 85 59 01 / 05 62 66 61 24 – maisonfourcade@gmail.com 

 

- Nicolas et Marie Rey à Loubersan – Porc Noir de Bigorre AOP  
Contact : 06 27 04 24 01  – info@porcnoir-domainerey.com 

 

- Ferme de Compreste à Saint-Médard –Poulets et pintades 
Contact : 06 44 29 47 98  - damien.lacomme@yahoo.fr 

 

 

- Sébastien Esquerré à Labéjan – Vaches et veaux bio  
Contact : 06 82 07 60 64  – sebastienesquerreearl@orange.fr 
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BOISSONS : 

 

-  Domaine de Bilé à Bassoues – Vins IGP Côtes de Gascogne, Flocs de 
Gascogne, Armagnacs millésimés  

Contact 06 12 86 01 97 – contact@domaine-de-bile.com 
 

 
En exclusivité ce jeudi 30 avril ! 

- Gambas d’Ici à Idrac Respaillès – Grosses truites (1 à 1.5 kgs) 

Contact 06 04 16 06 04 – geraudlaval@gmail.com 
 
 

 
 

Tous les renseignements sur https://gers.chambre-agriculture.fr/covid-19/le-
gers-vous-drive/ 
 

 

 

Contact Presse 

Chambre d’Agriculture du Gers 
Pôle Filières Alimentation Tourisme –  

Tél 05.62.61.77.40 –  
ca32_projet-territoire@gers.chambagri.fr 

 
 
 

www.gers.chambre-agriculture.fr 
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