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Terracoopa, qu'est ce que c'est ?
Terracoopa est une coopérative occitane de
type CAE dédiée aux paysans, paysannes, aux

LA COOPÉRATIVE
D'ACTIVITE ET
D'EMPLOI
SPECIALISEE DANS
L'AGRICULTURE BIO
ET LES METIERS DE
L'ENVIRONNEMENT

transformateurs travaillant

en bio et

métiers de l'environnement. Elle soutient

aux
la

création d'activité dans ces secteurs grâce à
une dynamique solidaire et collective entre les
membres.
Terracoopa est une entreprise partagée qui
propose :
Un cadre juridique pour limiter les risques
inhérents à la création d'entreprise
La gestion administrative & comptable des
porteurs de projet
Un accompagnement individuel avec des
formations, des rencontres et une mise en
réseau
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Ce que nous soutenons :
Des producteurs et productrices
en démarrage d'activité sur des
Produits frais 100% biologiques
légumes, plantes aromatiques, plantes ornementales

Produits transformés frais ou secs
100% biologiques et durables
en lien fort avec l'agriculture biologique locale : soit ils les produisent,
soit, pour les transformateurs, les matières premières sont achetées
directement aux agriculteurs de la région Occitanie ou 150km max
avec une réflexion sur les emballages pour tendre vers le zéro déchet
(emballages recyclables ou consignés)
Tous nos produits sont certifiés 100% en agriculture biologique par Bureau
Veritas. Les certificats pour chacun des producteurs sont disponibles sur
demande.
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POUR UNE
AGRICULTURE
ET UNE
ALIMENTATION
BIOLOGIQUE DE
QUALITÉ ET DE
PROXIMITÉ

LEGUMES BIOLOGIQUES
UNE GAMME DIVERSIFIÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

SITE INTERNET
FACEBOOK

La liste des producteurs est en constante évolution.
Contactez chaque producteur pour connaitre ses
conditions de vente, livraisons et tarifs

APICULTURE BIOLOGIQUE
UNE GAMME DE MIELS DIVERSIFIÉS
Miel toute fleur , miel de chataigner, miel de lavance

SITE INTERNET
FACEBOOK

La liste des producteurs est en constante évolution.
Contactez chaque producteur pour connaitre ses
conditions de vente, livraisons et tarifs

LADY TOFU
UN TOFU BIO ARTISANAL ET OCCITAN !

Yanjie a grandi dans le Heilongjiang, province
rurale et minière du nord de la Chine. Fille
d'agriculteurs, c'est là qu'elle a appris la fabrication
traditionnelle du TOFU à l'ancienne, avec une meule
en pierre et au feu de bois, sans se douter qu'elle en
ferait sa passion des années plus tard, en France.
Forte de cette expérience, Yanjie a renforcé ses
compétences par une formation au Japon.

SITE INTERNET
FACEBOOK

Les graines de soja sont cultivées en bio, selon les
principes de la permaculture, en partenariat avec un
agriculteur du Gers.

LES PRODUITS
Gamme de tofus frais 100% bio
UVC :
sous vide : 250g ou 1kg - DLC : 31 jours
vrac possible - DLC : 7 jours
tarifs au kilo dégressifs selon commande

Tofu bio nature
Le grand classique, un incontournable des connaisseurs.
Adaptable de mille et une façons / 250g

Tofu bio citron-confit gingembre
Subtil et raffiné, réalisé avec des citrons confits par nos soins et
un velouté de gingembre bio. Il se marie bien avec les goûts
sucré/salé / 250g

Tofu bio 5 saveurs
Une recette traditionnelle de marinade aux5 épices (laurier,
badiane étoilée, cannelle en bâton,poivre du Sichuan et clous
de girofle) / 250g

Tofu bio noix figue
Le dernier né de la gamme de tofu. Des noix de Grenoble
grillées finement à l’huile d’olive avec un velouté de figues
séchées marinées / 250g

Commande 8 jours avant pour un
conditionnement sous-vide.
Pour un conditionnement en vrac,
nous contacter pour les modalités
de récupération de la
marchandise.
Tarifs sur demande.

06 75 92 89 00
tofumaison@gmail.com

Sur demande
Okara bio
Pâte de soja 100% BIO et végétale, issue du broyage de nos
graines de soja. Conditionnement à prévoir en vrac.

Tofu bio de saison
Exemple: tofu aux olives lucques, tofu origan et sésame grillé,
tofu à l'ail Noir, tofu à la truffe, tofu fleur d'orangés raisins
marinés, tofu au piment recette chinoise

Lait de soja bio ultra frais
Conditionnement à prévoir en vrac.
DLC : 6 jours

CREM'RIZ SARRA'YOURT
YAOURTS VÉGÉTAUX CONCOCTÉS À PARTIR DE RIZ BIO DE
CAMARGUE ET SARRASIN BIO OCCITAN
A la suite d’un BPREA à Nyons en plantes
aromatiques en 2015, je recherchais une
application alimentaire pour ces plantes.
Grâce à une formation auprès de Mr Favrot,
spécialiste de la fermentation probiotique, et
ses ferments en licence «Creativ Commons», j'ai
développé, en collaboration avec lui, une
gamme artisanale de yaourts végétaux
fermentés 100% bio !

SITE INTERNET

Les Crèm’riz et Sarra’Yourts sont produits
depuis 3 ans à Montpellier et vendus dans une
trentaine de magasins locaux.

LES PRODUITS
Desserts 100% bio & végétaux
UVC :
pot verre 360 g (consignable)
DLC : 31 jours

Gamme Crem'Riz / riz
0637913075766 : Nature
0637913109041 : Plantes aromatiques (verveine)
0637913663635 : vanille
0637913257964 : café
0637913686696 : coco
0634438652052 : myrtille
0634438810445 : fruits rouges
0634438254942 : citron/citronnelle
0634438013983 : fleur d’oranger
0634438952633 : fraise/basilic
0634438824671 : Griottes/gingembre
0650414915829 : Chocolat noisette

Gamme Sarra'Yourt / sarrasin
3701373111658 : fruits des bois
3701373112044 : prunes
3701373111412 : figues
3701373111665 : abricot

Commande en fin de semaine pour une livraison le lundi.
Tarifs sur demande

Elsa Proverbio
06 12 69 71 48 elsa.proverbio@gmail.com

MONA DESSERT VEGETAL
GOURMANDISE

DURABILITÉ

ETHIQUE

La marque a été créée pour ceux qui veulent consommer
des produits alternatifs mais pas seulement. MONA
souhaite participer à donner du SENS dans notre manière
de produire, de consommer, tout en étant à la recherche
de la mise en valeur de nos ressources naturelles et
humaines.
LA Gourmandise : Exit le végétal sans saveur, mona vous
promet des saveurs inédites

SITE INTERNET
FACEBOOK

LA Durabilité : Mona a fait le choix de sélectionner des
matières biologiques, de producteurs locaux d'Occitanie
en circuit court
L'ETHIQUE : limiter son impact ! contenants réutilisables,
mode de transport mutualisé, des partenaires qui
respectent notre éthique et nos valeurs (réduction
déchets, consommation énergie, eau)

LES PRODUITS
Gamme de desserts 100% bio & végétaux
SANS LACTOSE SANS CONSERVATEUR SANS ADDITIF SANS SOJA

Crème dessert MON'AMANDE
Ces crèmes vous révéleront tous les secrets des
amandes issues de notre terroir. Douces et équilibrées,
elles surprendront par leurs arômes

DLC : 28 jours à date de fabrication
Conditionnement : Pots de 90g ou 360g nets
Lot de 5 par saveur. Les pots en verre sont consignés

Purée de graines MON’ADDICTION
Une alternative au beurre traditionnel qui ne manque
pas de goût. Fabriquée à partir de graines de tournesol
torréfiées (Origine OCCITANIE), elle se dégustera en
tartine ou en cuisine. Une version chocolatée existe
pour les gourmands

DLC : 6 mois à date de fabrication
Conditionnement : Pot de 300g net / lot de 10
Les pots en verre sont consignés
Commande 8 jours avant.
Tarifs sur demande

Julie Forgeard 06 64 39 44 90
conserveriesucree.mona@gmail.com

SOUL GOOD FOODS
UNE GAMME DE PRODUITS BIO & VEGAN
Chef cuisinier vegan depuis 15 ans, Eric Lan a
développé de nombreuses compétences autour
de la cuisine végétalienne et des produits bio.
Dédié à la fabrication de produits à la composition
100% végétale et bio, Soul Good Foods vous
propose ses nouvelles créations. Nous croyons
qu'un monde meilleur commence par de meilleurs
choix alimentaires.

SITE INTERNET
FACEBOOK

“Je suis tellement heureux de pouvoir partager ce
beurre. Cela porte la cuisine végétalienne à un tout
autre niveau et tartiner sur le pain du matin, c'est un
début de journée époustouflant."
Retrouvez ses mayonnaises bio vegan sans œuf
et son beurre végétal maturé au demi sel au rayon
frais de vos magasins bio !

LES PRODUITS
Mayonnaise et beurre végétal bio
Les Soul Mayo
Savourez un vrai goût de mayonnaise avec notre Soul Mayo sans
oeuf et entièrement naturelle ! Produit 100% Français, frais,
naturel sans gomme ni épaississant. Les sauces accompagnent
aussi bien vos plats ou un apéro ! Cela va faire plaisir !

DLC : 4 semaines

Soul Mayo Ohlala / nature
Sauce au goût nature comme une mayonnaise classique à la
moutarde de Dijon
pot verre de 220g - lot de 4 pots mini

Soul Mayo Namasté / Curry
Sauce avec un mélange d'épices, parfumée
comme un curry d'inde
pot verre de 220g - lot de 4 pots mini

Soul Mayo Mamma Mia / Tomate séchée
Sauce avec tomates séchées, origan et basilic pour une saveur
italienne
pot verre de 220g - lot de 4 pots mini

Soul Buttery
Soul Buttery c’est comme un beurre baratté avec une texture
onctueuse. Il est parfait pour tartiner, cuisiner et pour la
pâtisserie. Composition à base d’huile de coco, crème de cajou
fermenté et d’huile de tournesol. DLC : 5 semaines
UVC de 180g sous papier - lot de 4 unités
Vente Vrac de 1kg

Commande avant jeudi pour une livraison en début de semaine.
Tarifs sur demande

Soul Good Foods -Eric LAN
06 22 41 24 63 contact.soulgoodfoods@gmail.com

ARVENSIS
LES TISANES BIOLOGIQUES DE CLAPIERS
Après un BPREA en Plantes Aromatiques et
Médicinales, j'ai travaillé chez différents
producteurs. Fin 2018, je postule pour
l'Espace Test Agricole du Domaine de Viviers
de Terracoopa à Clapiers.
Je cultive en agriculture biologique une
trentaine de plantes pour leurs feuilles et
leurs fleurs que je fais sécher naturellement.

SITE INTERNET

Les tisanes ARVENSIS sont nées en janvier
2019.Toute les cultures sont faites par mes
soins, et certifiées en agriculture biologique
par Bureau Veritas.

LES PRODUITS
Plantes 100% bio & héraultaises
UVC :
pot kraft 480 mL
DLC : 18 mois

Les Tisanes Mélanges de plantes
La Digestive : Menthe Poivrée, Mélisse,
Agastache anisée, Basilic, Achillée Millefeuille
La Rêveuse : Verveine, Marjolaine,Pavot de
Californie, Bleuet, Calendula
La Détox : Frêne, Sauge, Bruyère,Romarin,
Tournesol
Le Cycle Féminin : Armoise, framboisier, Sauge,
Achillée Millefeuille, Bleuet
L’Éveil : Ortie, Menthe Verte, Romarin,
Calendula

Les plantes en simple
Verveine

Basilic

Mélisse

Ortie

Menthe Verte

Sauge

Agastache Anisée

Les mélanges culinaires
Herbes de Provence : Thym, Romarin, Sarriette,
Origan, Basilic

Sels des Garrigues
Sel aromatisé aux herbes de Provence - pot verre
228 mL

Commandes minimum de 6 boites 2 jours avant -Livraison sans frais
Tarifs sur demande

ARVENSIS - Théo Gardille
06 77 35 35 45 theo.gardille@yahoo.fr

BOKANVI
LES LÉGUMES LACTOFERMENTÉS
Lucie transforme des légumes de saison issus
de productions locales et certifiés agriculture
biologique par le procédé de conservation
ancestral de lacto-fermentation qui enrichit
naturellement les légumes, les rendant plus
digestes et riches en probiotiques. Nonpasteurisés nos bocaux conservent tous les
bienfaits produits par la lacto-fermentation.
Des légumes pétillants

WWW.BOKANVI.FR
FACEBOOK
INSTAGRAM

Comme pour le vin et le fromage, la
fermentation sublime le goût des légumes.
Bokanvi vous propose des recettes originales
qui pétillent et qui relèvent vos plats. Nos
légumes se consomment en apéro, sandwich,
tartine, salade ou pour assaisonner vos plats
chauds.

LES PRODUITS
Les légumes lactofermentés bio et locaux
UVC :
bocaux en verre consignés 220g
Bocaux en verre consignés pour Vrac 1,6 kg
DDM : 4 mois

Le kimchi est une recette ancestrale coréenne à base de chou chinois, radis,

ail, gingembre et piment. A BOKANVI nous avons élaboré une recette sans
piment et à base de légumes locaux en fonction des saisons et des
disponibilités de nos maraîchers : chou lisse, vert ou rouge, chou frisé, chou
rave et chou pointu en été. Nous utilisons du radis noir en hiver et blue meat
au printemps et en été.

Ingrédients : Chou, radis, gingembre, ail, sel.
Les achards sont la fameuse recette préparée sur l’île de la réunion. Chaque

famille a sa propre recette ! A BOKANVI, nous la préparons à base de chou
lisse, frisé, de carotte sans oublier le gingembre, l’ail et le curcuma !

Ingrédients : Chou, carotte, gingembre, ail, curcuma, sel.

Betterave gingembre

Une

recette

simplissime

à

base

de

betterave

et

gingembre pour un rendu puissant en bouche !

I ngrédients : betterave, gingembre, sel.

Un classique : le duo carotte, radis noir assaisonné d’une pointe

de cumin agrémentera vos plats et réveillera vos papilles.

I ngrédients : carottes, radis noir, cumin, sel.

Un trio chou rouge, carotte et radis noir qui rehaussera à

merveille vos salades et sandwichs !

Ingrédients : chou rouge, carotte, radis noir, ail, sel.

Pour toute commande, demande de renseignement ou pour
goûter mes produits merci de m’adresser un mail à
Lucie@bokanvi.fr

3 PAPILLONS BLEUS
PRODUITS CULINAIRES À BASE DE PLANTES SAUVAGES

Les plantes sauvages et leurs usages me
passionnent depuis de nombreuses années. Pour
le plaisir des yeux et des papilles, et pour les soins
qu’elles nous offrent, elles m’accompagnent au
quotidien.

SITE INTERNET

A chaque saison, la nature offre l’opportunité de
découvrir de nouvelles saveurs. Entre causse
Minervois et Montagne Noire, dans des sites
préservés de pollutions, les cueillettes sont
pratiquées dans le respect du vivant, en prenant
soin de l’équilibre de la plante et de la
préservation de l’écosystème.

LES PRODUITS
Produits culinaires à base de plantes sauvages
100% BiO 100% PLANTES AUDE HERAULT

Aromates en poudre bio
Pot verre 20g
Ortie, Ail des ours : Plantes des sous-bois riches en
chlorophylle,pour amener le goût de l’ail et de la vitalité
dans tous les plats: salades, plats à base de céréales ou
bien carnés. A rajouter au dernier moment dans l'assiette
ou bien pendant la cuisson des plats.

Pesto ail des ours bio
pot verre 160g
Plantes hachées et macérées dans de huile d’olive et du
sel. Il peut être utilisé dans les plats cuisinés, comme
condiment, ou pour tartiner des toasts.

Ketchup de cynorhodon bio
pot verre 90g
Préparation aigre douce, les plantes sont cuites dans du
vinaigre de cidre et du sucre de canne blond. Elle peut
être utilisée comme fond de sauce, condiments, ou pour
tartiner des toasts

Confitures de fruits sauvages bio
pot verre 200g
Élaborées dans un chaudron de cuivre : les fruits sont
cuits le moins longtemps possible pour préserver les
saveurs et les nutriments . De l’agar-agar (algue
gélifiante) est ajouté pour obtenir une consistance
tartinable malgré une courte durée de cuisson. L’ajout de
sucre est fait à minima pour une bonne conservation.

LES PRODUITS
Produits culinaires à base de plantes sauvages
100% BiO 100% PLANTES AUDE HERAULT

Gelées de plantes bio
pot verre 200g
En tartine, incorporées dans du yaourt, ou dans une crêpe,
elles agrémentent nos desserts. Elles sont aussi
délicieuses en condiments : sur un fromage frais ou pour
accompagner une viande rôtie, goûtez les saveurs
sucrées-salées au parfum sauvage!

Sirops de plantes bio
bouteille verre 25 cL
Thym
Fenouil
Ils sont élaborés comme les gelées, à base d’infusion de
plantes fraîches. Consommés purs pour profiter de leurs
vertus, ils agrémentent aussi bien des mets… Délicieux
dans les boissons et les desserts, et pour une cuisine
originale, utilisez-les dans la cuisson des plats salés, ainsi
que pour parfumer vos sauces chaudes ou froides.

Huile à l’Immortelle (Hélichryse) bio
bouteille verre 50 ml
Macération de plantes fraîches dans de ‘huile d’olive au
soleil pendant 6 semaines. Cette huile peut autant vous
servir à parfumer d’une légère touche de curry vos plats
qu’à soulager de multiples maux. Les vertus de cette
plantes sont reconnues pour la peau, les articulations et
les troubles de circulation sanguine.

3 Papillons Bleus - Laura SOKOLOFF
Tarifs sur demande

06 38 46 67 51
laura.sokoloff@gmail.com

L'ATTIRAIL
CÉCILE BES,PAYSANNE-TRAITEURE BIO, POUR UNE
CUISINE « DU JARDIN À VOTRE ASSIETTE »

Située à 1h de Montpellier et d’Alès, la
cuisine de l’Attirail est une cuisine engagée
qui se pense et s’élabore à partir des
récoltes du jardin pour vous garantir des
repas sains, beaux et gourmands.

SITE INTERNET

Cécile Bes, paysanne traiteurs bio des
Cévennes, vous propose ses prestations sur
mesure de restauration bio et locale à partir
des produits de sa ferme et des producteurs
locaux.

LES PRESTATIONS
Traiteure - cuisine - catering
sur mesure
Des ingrédients choisis avec soin pour
une cuisine créative, locale
et de saison
Les menus sont élaborés en fonction des saisons et
du jardin pour garantir fraicheur et goût des plats
proposés. La saisonnalité de la cuisine permet de
découvrir des aliments atypiques, favoriser la
créativité et de travailler des produits frais locaux
au fil de leur disponibilité dans les Cévennes.

Un approvisionnement local et paysan
Légumes, herbes, fruits, œufs, châtaignes, fleurs
comestibles, safran et cueillettes sauvages. .. tout
au long de l’année, les menus sont imaginés à
partir des délices du jardin situé à Sumène (Gard).
Nous privilégions aussi les producteurs(trices) du
territoire, afin de partager leurs savoir-faire :
fromage, viande, légumes, fruits, pain, aromates…
Vous retrouverez également les produits des
collègues de Terracoopa. La cuisine et le jardin
sont certifiés bio.

Une formule sur mesure
Les menus s’adaptent à vos envies, budgets et
régimes alimentaires spéciaux (vegan, sans gluten,
etc.) et sont élaborés sur mesure. Sur demande, il
est possible de vous proposer des boissons
(alcoolisées ou non, bio et locales).

LES PRESTATIONS
Traiteure - cuisine - catering
sur mesure
Les prestations de cuisine
Vous organisez un repas chez vous, un buffet, un
apéritif dînatoire, une réception, un cocktail dans
votre

établissement?

Vous

recherchez

une

cuisinière pour votre groupe de stagiaires, vos
intervenant.es ou votre équipe de tournage ?
Buffet froid / buffet mixte (froid et chaud) / plat
unique / formule entrée + plat + dessert…

Service Traiteur
repas cuisiné dans nos locaux, livré ou
servi sur place
Pour

vos

séminaires,

colloques,

repas

entre

collègues ou réunion de famille, mariage ou
anniversaire ... à vous de choisir la formule !
Formule servie à l’assiette (entrée, plat dessert) /
Plat unique à partager / buffet apéritif / cocktail
avec bouchées individualisées / buffet repas en
libre service / plateaux repas, boites
individuelles pour une réunion ou pique nique

Service Catering
repas cuisiné et servi sur place
Pour

des

événements

nécessitant

un

service

continu de cantine (stage, festival, résidence
artistique, tournage, formation, etc.), la cuisine de
l’Attirail vous offre un service de restauration
interne. Possibilité de cuisiner dans vos locaux ou
de monter une cantine ambulante temporaire.

LES PRESTATIONS
Traiteure - cuisine - catering
sur mesure
Service Vente Publique
repas cuisiné dans nos locaux et
vendu sur place
Pour assurer la vente de repas sur votre événement
(concert, spectacle, foire, etc.), l’Attirail monte un
stand sur mesure ! Vente d’assiettes complètes,
barquettes snack, desserts ou goûter, tout est
possible !

Prestations d’animation et formation
Vous souhaitez organiser un atelier cuisine pour
votre équipe, une formation thématique pour
découvrir un type de cuisine en particulier… nous
partageons nos savoirs et savoir-faire !
Programme élaboré sur mesure avec vous, temps
adapté au public (enfants, adultes) et au niveau
des participant.es.
Exemples de thèmes : découvrir d’autres saveurs et
notamment

la

maîtrise

des

épices

:

cuisine

indienne et asiatique, cuisine du Moyen Orien , etc.
/ apprendre à cuisiner végétarien, sans gluten, sans
lactose, vegan, etc. / apprendre à conserver les

L'Attirail - Cécile BES
06 87 24 10 68
cecile.bes@gmail.com

produits du jardin (conserves diverses).
L’apprentissage des normes et règles d’hygiène
peut également être proposé.

COMMANDES
LIVRAISON
FACTURATION
Les commandes sont à passer directement avec chacun des producteurs.
Ils vous donneront leurs conditions de commandes et de livraison propres à chacun
Une livraison mutualisée existe entre Soul Good Fodds, Lady Tofu et Elsa Proverbio.
N'hésitez pas à leur demander
La facturation via notre outil commun de gestion est aussi individuelle
A venir : Terracoopa travaille au développement d'un système de commande collectif
pour vous faciliter l'achat de nos délicieux produits !

TERRACOOPA
société coopérative à capital variable enregistrée auprès du
RCS de Montpellier sous le n° 539 410 688
710 rue Favre de Saint Castor
34080 Montpellier
contact@terracoopa.com
www.terracoopa.net

