Lou Regalido
Les labels FIG et Clef Verte attestent de l’engagement éco-responsable de l’établissement au niveau de sa
gestion environnementale et sociale (eau, énergie, déchets, achats responsables pour l’alimentation et
l’entretien). Dans ce cadre, nous vous présentons la liste de nos fournisseurs alimentaires.

Liste de nos fournisseurs
Moulin de Sauret, Montpellier (34) : farines bio
SENFAS, Méjanne les Alès (30) : produits en gros bio
Biocoop, Laroque (34) : produits bio
Salles Frères, Aniane (34) : olives
Fromagerie Fromabon, La Cavalerie (12) : fromages et crèmerie
Chèvrerie de la Buèges, Saint André de Buèges (34) : pélardons bio
Pisciculture de la Buèges, Pégairolles de Buèges (34) : truites et produits transformés
Les Aromatiques du Griffou, Saint Jean de Buèges (34) : terrines et pâtés de cochon sauvage
Boucherie Bernard Copleux, Ganges (34) : charcuterie, canard
Miel des Demoiselles, St Bauzille de Putois (34) : miel
Compagnie des desserts, Lezignan (11) : glaces
Légumes et oeufs :
Potager du Lou Regalido, bio, Pégairolles de Buèges (34)
Jardins de la Buèges, bio, St André de Buèges (34)
Johanna Martine, bio, Mas de Londres (34)
Michel Delpuech, agriculture raisonnée, Sumène (30)
Julien Pons, bio, Roquedur (30)
Jardins Bio, bio, Sommières (30)
Boutique Paysanne, Ganges (34)
Biocoop, bio, Laroque (34)
L’Herbe fine, bio, Bez et Esparron (30)
Boissons (hors vins) :
Max a un grain, Causse de la Selle (34) : cafés, thés, infusions
L’atelier des simples, bio, Pégairolles de Buèges (34) : infusions
L’attirail, bio, Pont d’Hérault (34) : jus de gingembre
Robain, bio, Saint André de Majencoules (34) : jus de pomme
Domaine d’Anglas, bio, Brissac (34) : jus de raisin
Brasserie de la Séranne, bio, Causse de la Selle (34) : bières
Brasserie des Garrigues, bio, Sommières (Gard) : bières et limonade
Aromatiques du Larzac, bio, Nant (12) : pastis, eaux de vie

