
PHILIPPE BAILLY  

Agriculteur 

Fruits et légumes 

Charente-Maritime Deux-Sèvres  

 

Je suis producteur de légumes et de céréales bio. C'est un 

mode de culture qui respecte le sol vivant, la biodiversité et 

qui nous le rend par le goût et la qualité du produit récolté. 

 

MON PARCOURS 

 

Après avoir travaillé plus de 10 ans comme soudeur en tuyauterie industrielle, j’ai repris l’exploitation agricole de 

mes parents retraités qui avaient une ferme à l’ancienne (polyculture) dans le marais poitevin. Je suis né dans le 

marais avec une canne à pêche à la main. J’ai eu envie d’un retour aux sources et je me suis intéressé à la biologie, à 

la terre, à ce sol vivant et tout naturellement à la culture biologique respectueuse de l’environnement. J’ai repris 

mon cartable pour passer un CAP en culture biologique. Je voulais montrer que faire du bio, ça pouvait fonctionner. 

Je souhaitais protéger et défendre notre marais et son origine, fragilisé par une agriculture intensive. 

 

Dates clés : 

2003 : Reprise de l'activité. 

2006 : SAU a doublé.  

2007 : Embauche de mon premier employé.  

 

MON EXPLOITATION 

LA FERME DU MARAICHA'L 

Les Loges 

17540 Angliers 

Tél. : 05 46 31 02 72 

 

Je me suis installé en agriculture biologique en 2003 avec une surface de 23,5ha (1ha de légumes et 22,5ha de 

céréales) et aujourd’hui j’ai 51ha de terres (2ha pour le maraîchage et le reste en céréales et prairies). Mes terres se 

situent en bordure de la vallée du Curé, une zone classée NATURA 2000 qui accueille des oiseaux migrateurs lors des 

crues de printemps et d'automne. On peut y voir des cygnes, cigognes, busards cendrés, tadornes, pilets... mais aussi 

des carpes, tanches et brochets qui viennent se reproduire au printemps. Une grande partie de mes nouvelles terres 

se situe autour d’une station de captage d’eau potable de la ville de La Rochelle qui est engagée dans un programme 

de protection de la qualité de l’eau. Je travaille avec la coopérative bio locale pour les céréales. Pour le maraîchage, 

j’ai un salarié et mes circuits de distribution sont la vente directe à la ferme le jeudi soir, le marché, un restaurant 

étoilé, les AMAP, le dépôt en épicerie dans le village voisin, la cantine de la halte-garderie. 

 

Atouts de l'exploitation : 

1. C'est le bio et la situation de mes terres. 

2. Mon jardin est entouré de haies, d'arbres, un biotope riche qui participe à la culture bio. 

3. La terre noire du marais est un atout gustatif pour mes légumes. Je cultive uniquement des légumes de 

saison, cueillis à point. 

4. On est dans une production de proximité, proche du client et de ses attentes. 

  

http://www.talents-gourmands.fr/uploads/gallery/3328/d5c138dd931847f40c056cf21d8efdf6.jpg


BENOIT GROSHENY  

Artisan 

Boulanger 

Charente-Maritime Deux-Sèvres  

 

Pétrissage doux pour valoriser la grande qualité de 

mes matières premières (farines brutes, meule de 

pierre), levain naturel, fermentations longues ; je 

privilégie la simplicité. 

 

MON PARCOURS 

 

Nous utilisons des farines régionales (Vendée et Charente-Maritime). Mon équipe de vente est présente sur les 

marchés de La Rochelle, Royan, Niort, Poitiers, Rochefort. Je me suis reconverti d'informaticien à boulanger bio en 

2007. J'ai commencé à travailler à la main et je me suis formé à Sisteron (www.painbio.com). J'ai ensuite investi dans 

du matériel (four à bois, pétrins à bras) et en 2010 dans un entrepôt. 

 

Dates clés : 

2007 : Création en micro-entreprise.  

2010 : Investissement four à bois, pétrins et local de production.  

2012 : Investissement commercial, embauches de vendeurs. 

 

MON ENTREPRISE 

Pain Bio Grosheny 

12 Rue Fief de Feusse 

17320 Marennes 

Tél. : 09 51 34 75 73 

http://www.painbio17.com 

 

Notre mode de production cherche avant tout à mettre en valeur les arômes naturels des matières brutes: 

pétrissages lents, pas d'arômes ni d'améliorants, fermentations lentes, manipulations de pâte réduites au minimum 

et four à bois. Je n'avais aucun salarié en 2007, j'en ai eu 1 en 2010, puis 7 en 2014. Nous vendons sur les marchés de 

la région. 

 

Spécialités de la maison : 

1. Gros pains pur levain. 

2. Brioche. 

3. Produits sans gluten: quatre-quarts, pains. 
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OLIVIER POURPOINT  

Restaurateur 

Charente-Maritime Deux-Sèvres  

 

Nous associons à notre travail des producteurs locaux qui nous assurent 

une charte de qualité et qui nous confortent dans l'idée que nous avons 

encore de nos jours un terroir d'exception. 

 

MON PARCOURS 

 

Natif de Charente-Maritime, et issu du monde agricole, de grands-parents agriculteurs, et d'un père commercial en 

matériel agricole, il était évident pour moi que ma vie professionnelle ne pourrait se tracer que sur les terres de mes 

ancêtres! Chaque jour, ils participaient à écrire l'histoire de nos racines. L'histoire de cette belle région, offrant un 

côté terroir tout en formant une majestueuse alliance avec sa partie maritime. J'étais fasciné lorsque ma mère, 

cuisinière de métier, œuvrait dans la cuisine pour la préparation des repas quotidiens. Je me plaisais à la regarder y 

mettre autant d'amour. C'était sûr, je serai cuisiner et c'est naturellement qu'à l'âge de 6 ans, ma vocation m'est 

"apparue". « LA VOCATION, C'EST D'AVOIR POUR MÉTIER SA PASSION » Stendhal 

 

Dates clés : 

1991 : Obtention de mon diplôme CAP cuisinier.  

1992 : Premier emploi dans un relais-château "Château de Brindos à Biarritz".  

2004 : Ouverture de mon restaurant. 

 

MON RESTAURANT 

Saveurs de l'Abbaye 

1 place Saint-Pallais 

17100 Saintes 

Tél. : 05 46 94 17 91 

http://www.saveurs-abbaye.com  et https://www.facebook.com/SAVEURSDELABBAYE 

 

Saintes, ville d’art et d’histoire. C’est dans notre ville natale que nous avons décidé avec mon épouse, de nous y 

installer. C’est au pied d’un monument classé historique, « l’Abbaye aux Dames » que vous découvrirez notre 

Hôtel** de charme et notre Restaurant gastronomique, lové au sein d’une vieille demeure, riche en histoire, à la 

large façade de pierre de Saintonge. Nous accueillons notre clientèle dans un lieu de contraste, le mariage de la 

vieille pierre et d'une déco plus moderne. Une ambiance détendue dans un cadre cosy s’y dégage, aux couleurs 

chocolat, cerise et café au lait! J’y propose une cuisine de goût et d’élégance, garantissant la fraîcheur de nos 

produits du marché journalier, provenant de nos différents producteurs locaux. Et c’est tout simplement le bouche-

à-oreille qui à fait le succès de notre établissement. Notre maison, est à taille humaine, et nous mettons tout en 

œuvre pour satisfaire notre clientèle, en employant au total 7 salariés et 4 apprentis, pour une capacité de 32 

couverts et 9 chambres. Nous privilégions la qualité avant tout. De nature pédagogue, j’aime transmettre à mes 

jeunes, mon savoir-faire et mon amour du métier. Nous accueillons régulièrement des stagiaires, car c’est grâce à 

tous ces jeunes que nous pérennisons notre métier, et à leur tour demain, ils écriront l’avenir de la Cuisine Française. 

 

Spécialités de la maison : 

Spécialité 1 : Carpaccio de langoustines de la Côtinière, à l'huile de Cameline et dentelle de pain à l'engrain 

Spécialité 2 : Pétoncle, émulsion d'ail et jus de persil, croquettes de pommes de terre de l'ile de Ré et jambon de pays 

Spécialité 3 : Le Baba, tout cognac, gelée de pomme verte à l'orange 
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