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« ORIGINE CORREZE », est une marque, un 
signe de reconnaissance destiné à promouvoir 
les produits et savoir-faire élaborés en 
Corrèze. 
 
L’utilisation de la marque territoriale « ORIGINE 
CORREZE » répond à plusieurs objectifs :

•  Permettre aux consommateurs de repérer les 
produits et savoir-faire issus et élaborés en 
Corrèze,

•  Favoriser la consommation de ces produits 
afin de conforter l’emploi en Corrèze,

•  Renforcer auprès des habitants et des 
entreprises le lien au territoire, à son identité, 
à ses valeurs,

•  Permettre aux entreprises de développer une 
image valorisante commune du territoire de 
la Corrèze, de ses habitants et de ses savoir-
faire,

•  Rassembler les acteurs du département 
soucieux d’unir leurs forces pour le 
développement économique du territoire.

« ORIGINE CORREZE » est une marque 
déposée par le Département de la Corrèze. 
Son utilisation par un tiers est soumise à une 
autorisation préalable obligatoire, accordée 
exclusivement par le Comité d’agrément 
« ORIGINE CORREZE » après une procédure 
d’examen et de validation des dossiers de 
candidature et qui se concrétise par un contrat 
de licence.
 
Les critères d’obtention de la marque :

1.  La marque « ORIGINE CORREZE » est 
attachée à un produit, un savoir-faire ou un 
service dont la fabrication doit être réalisée 
en Corrèze.

2.  L’entreprise candidate s’engage également 
à respecter un certain nombre d’obligations 
précisées dans la Charte d’engagement 
« ORIGINE CORREZE ».

PROMOUVOIR LA VALEUR AJOUTÉE DU TERRITOIRE

Origine

Retrouvez les producteurs et agriculteurs corréziens : www.drive-fermier.fr
avec possibilité de livraison 1 à 2 fois par mois sur les sites de nos Marchés fermiers parisiens. 

Sur 18  Marchés des Producteurs de Pays programmés à Paris, Lyon et Armentière.

Dates sur : www.marches-producteurs.com
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 Dans la Vallée de la Dordogne corrézienne, aux 
gaillards confins du Périgord, du Quercy et du Limousin, la 
famille Jaubertie a étendu sa noyeraie et réinventé la grange 
étable datant de « l’âge d’or des paysans ». Face au château de 
l’ancienne Vicomté de Turenne, Anne et Cyrille y ont redonné 
vie à un moulin à huile de noix centenaire, pour perpétuer cette 
tradition exceptionnelle.

Être nuciculteur-moulinier, c’est savoir produire et transformer 
les bonnes noix en huile, en révélant des nuances incroyables 
de goût et de texture, tout en puissante finesse et onctueuse 
douceur. Nos savoir-faire traditionnels sont reconnus en 
appellation d’origine protégée (AOP) pour la noix, le cerneau et 
l’huile de noix du Périgord, pressée à chaud ou à froid.

Excellentes pour la santé, à déguster chaque jour en toute 
simplicité, noix et huile se subliment aussi en cuisine, dans des 
tonalités salées ou sucrées, ou en «noillardises».

De l’authenticité corrézienne à découvrir, savourer et partager !
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LE MOULIN
DE LA VIE CONTÉE
FIAT NUX SARL

Sabazot
19500 Ligneyrac

Tél. : 06 23 02 60 49
Mail : cyrille@laviecontee.fr
https://laviecontee.fr

Le Moulin de la Vie Contée
 Nuciculteur-moulinier La Ferme de Pimael

 Producteur Bio

 A Saint-Sornin-Lavolps, le charme d’une ferme 
abandonnée depuis la fin du XVIIIe siècle, n’a pas laissé indifférent 
un couple d’exploitants agricoles. Convaincus par le potentiel 
bénéfique qu’ils pouvaient en exploiter, Nathalie Carrère et son 
conjoint décident de réhabiliter les lieux afin d’y développer leur 
activité. Depuis 2016, à la Ferme de Pimaël, le couple cultive et 
transforme des fruits, des légumes et des plantes aromatiques.
Ils élèvent aussi des  lapins et des brebis laitières. Dans un esprit 
du « faire local » et « naturel », ils cherchent en permanence à 
nous faire découvrir de nouvelles recettes.
Ils proposent une diversité de produits bio (conserves, soupes, 
boissons, viandes...).
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LA FERME DE PIMAEL

Lys Bas, 
19230 Saint-Sornin-Lavolps
Tél. : 06 80 66 50 12
Mail : pimael@yahoo.fr



 Les Vignerons de Branceilles
 Dans le années 80, un groupe de jeunes agriculteurs 
passionnés prend conscience de la richesse du terroir de la 
commune. On raconte que le sol truffier argilo-calcaire, hérité 
de la proximité de la Vallée de la Dordogne, serait propice à la 
culture de la vigne. 

 A partir de 1986, le vignoble de Branceilles est le 
premier à être replanté en Corrèze. Quatre années s’écoulent 
avant la première récolte. En 1989, les moyens sont mutualisés 
sous la forme d’une Société Coopérative Agricole : la S.C.A. de 
la Cave Viticole de Branceilles est née. Le domaine est baptisé 
«  Mille et Une Pierres » et sera renommé en 2019, à l’occasion 
de ses 30 ans, « 1001 Pierres ».

 Les Vignerons de Branceilles sont des femmes et 
des hommes, d’abord agriculteurs, passionnés par la vigne 
et engagés collectivement pour faire vivre le vignoble de 
Branceilles.

 Depuis une dizaine d’années, trois des viticulteurs de 
la coopérative se sont convertis au bio : 50 % du vignoble des 
1001 Pierres sont désormais consacrés à la production de vin 
biologique. En 2017, l’attribution de l’AOC Vin de Corrèze et Vin 
Paillé marque la reconnaissance de la profession.

LES VIGNERONS 
DE BRANCEILLES

Le Bourg 
19500 Branceilles

Tél. : 05 55 84 09 01
Mail : contact@1001-pierres.com
www.1001-pierres.com
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André Ritou
Qualité, Authenticité et Savoir-Faire !
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 Depuis 1961, l’entreprise artisanale André Ritou 
fabrique une large gamme de charcuteries et de salaisons à 
partir de viande de porc du Limousin Label Rouge.

 Cette entreprise familiale implantée à Marcillac-la- 
Croisille en Corrèze est le fruit de trois générations. Nicolas, 
petit-fils d’André Ritou et fils du réputé Maître Artisan Daniel 
Ritou, entretient aujourd’hui avec passion le savoir-faire qui lui 
a été transmis.

 L’ensemble des viandes utilisées provient d’une 
agriculture locale Label Rouge. Grâce à cette excellente 
matière première, André Ritou peut élaborer des 
produits d’exception comme son jambon cuit, son 
jambon sec Label Rouge, son saucisson sec ou 
encore son chorizo. Ces produits sont proposés en 
vente directe dans son magasin de Marcillac-la-
Croisille ainsi que dans de nombreuses boucheries, 
charcuteries et épiceries fines en France.

 Depuis quelques années, Nicolas et sa 
femme Hélène ont développé une nouvelle gamme 
de produits traiteurs salés et sucrés issus de recettes 
traditionnelles corréziennes tels que le pâté de pommes de 
terre et le gâteau aux noix.

ANDRÉ RITOU
Artisan Boucher / Charcutier /

Salaisonnier / Traiteur

2, place du Dr Aussoleil 
19320 Marcillac-la-Croisille

Tél. : 05 55 27 80 71
Mail : andre-ritou@orange.fr

www.andre-ritou.jimdofree.com
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Épicerie Origine Corrèze 
La Corrèze au cœur 
de la plus grande Ferme de France.

 

 Le conseil départemental et la chambre d’agriculture de la Corrèze vous proposent 
une épicerie des producteurs et artisans 100% Corrèze : Une épicerie « Origine Corrèze » !
 
 Les produits de la ferme Corrèze sont à l’honneur au travers d’un espace de vente 
collectif animé par des équipes de la chambre d’agriculture et de la SAS EAT LIM.
 
 Les producteurs et artisans « Origine Corrèze » ont été mobilisés pour proposer à la 
vente leurs produits phares, leurs spécialités ou leurs nouveautés. Il y en aura pour toutes les 
papilles, foie gras de canard, salaisons, tome du Saint Laurent, plats cuisinés à base de bœuf 
et de veaux limousin, châtaignes, miels, apéritifs locaux et spécialités sucrées, et la fameuse 
pommes du Limousin ! Les bières locales et les jus 100% issus de pommes corréziennes 
compléteront la riche gamme de produits proposés pour cette épicerie.
 
 Vous y trouverez aussi tisanes, spiruline, pesto et autres recettes issues du terroir 
corrézien… Innovante, alléchante, cette vitrine départementale fera également écho avec les 
actions menées par le département auprès des clientèles urbaines et parisiennes et par la 
chambre d’agriculture de la Corrèze qui organise les marchés des producteurs de pays toute 
l’année et des livraisons Drive Fermier sur Paris et région parisienne !
 
Mais « Chut » !  désormais venez Hall 3 - Allée C Stand 131, goûtez et fermez les yeux… !

Confréries
Produit(s) labellisé(s) Origine Corrèze

Mardi 1er mars
Confrérie du veau de lait  élevé sous 
la mère du Pays d’Objat

La Corrèze est le premier département 
français producteur de veau de lait sous la 
mère. Créée en 2008 à Objat, la confrérie du 
veau de lait, rassemble 25 membres. Elle est 
labellisée « Site Remarquable du goût » pour 
son champ de foire. La confrérie sillonne 
chaque année les routes de France pour faire 
découvrir ce patrimoine gastronomique.

Viande corrézienne : Veau de lait élevé 
sous la mère - Promotion et dégustation.

Mercredi 2 mars
Confrérie de la Farcidure et du 
Millassou de Sainte-Fortunade

Créée en 2004 elle a pour objectif de pro-
mouvoir la gastronomie locale et particu-
lièrement les recettes traditionnelles For-
tunadaises de la Farcidure et du Millassou, 
deux recettes emblématiques de la Corrèze. 
La confrérie veut promouvoir la gastronomie 
locale à base de pomme de terre.

 Jeudi 3 mars
Confrérie des Gourmets de la 
Châtaigne de Beynat

Créée en 2008 à Beynat. Elle compte au-
jourd’hui une trentaine de membres. Cette 
confrérie s’est développée pour assurer 
la promotion de la production locale châ-
taignes/châtaignes blanchies.

La préparation des blanchies est un travail 
manuel minutieux dans toutes ses étapes. 
C’est pour cela que la saveur naturelle de la 
châtaigne est intégralement conservée !

Châtaigne blanchie « La blanche de Beynat »

Samedi 5 et dimanche 6 mars
Confrérie de la Pomme du Limousin 

Créée en 2012 par des arboriculteurs, située 
sur la Communauté de communes du Pays 
de Lubersac-Pompadour, labellisée « Site 
remarquable du goût » Pomme du Limousin, 
la Confrérie de la Pomme représente à 
chaque manifestation l’emblème du terroir 
corrézien : une pomme croquante, juteuse, 
sucrée et délicatement acidulée.

Production : Jus de pomme - Pétillant 
de pommes - Cidres doux et brut - Miel - 
Confitures et gelées - Pommes golden AOP.
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La Corrèze se situe au cœur de la 
France et à la croisée des 3 Régions 
Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

 Un Département central et 
accessible au carrefour de 2 grands axes 
autoroutiers A20 (Paris / Toulouse) et A89 
(Lyons / Bordeaux), a 4 heures de Paris en 
train et 1 aéroport international.

•  Une qualité exceptionnelle de vie et de 
travail avec une nature omini-présente et 
des paysages contrastés, 

•  Loin de l’insécurité,

•  Des prix attractifs pour devenir plus 
facilement propriétaire,

•  Pas d’embouteillage et des temps de trajet  
domicile/travail limités,

•  Un pouvoir d’achat plus élevé à salaire 
équivalent,

•  Un taux de chômage contenu,

•  Un tissu économique diversifié et une 
réputation d’excellence,

•  Une stratégie de déploiement du très haut 
débit pour tous : 2021, la Corrèze 100% fibre,

•  Une terre de réseaux et de proximité pour 
faire avancer vos projets,

• Des villes et villages à taille humaine,

• Une offre culturelle et sportive riche,

•  Une cuisine de terroir qui s’appuie sur des 
produits de base de grande qualité.

PARIS

BORDEAUX

LYON

TOULOUSE

A89

A
20

A
20

1 h 40

1 h

4 h

ORLY
1 h 15

1 h 40

3 h 30

A89

QUE SAVEZ-VOUS DE LA CORRÈZE ? Corrèze accueil
                                  Vous aussi, venez vivre en Corrèze !

  La Corrèze se situe au coeur de la France 
et à la croisée des Régions Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.
 
Un territoire central et accessible où règne une 
qualité de vie et de travail exceptionnelle.
 
Le Département de la Corrèze a mis en place 
la conciergerie « Corrèze Accueil », un service 
unique d’accompagnement pour vous orienter et 
vous aider à vous installer en Corrèze.
  
L’équipe sera là pour répondre à vos questions et 
vous accompagner dès le début de votre projet et 
jusqu’à votre installation.

CORRÈZE ACCUEIL

Contact : 05 19 07 80 17
www.venezvivreencorreze.fr
contact@venezvivreencorreze.fr
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Restons connectés www.origine.correze.fr
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