
MIEUX MANGER AVANT TOUT
Vous proposez une offre de restauration collective qui allie plaisir d’une alimentation saine,

équilibrée et qualité des produits. 
Vous êtes engagés dans le bio, le local, la qualité. 

Vous travaillez en circuit court, vous cuisinez des produits frais de saison, vos menus sont
variés, les goûts et les couleurs de vos plats comptent! 

Alors nous partageons les mêmes valeurs!

NOS LEGUMINEUSES BIO 
DANS LES CANTINES DE VOS COLLECTIVITÉS

Notre engagement 
Nous privilégions le travail en circuit

court, mais connaissons également la
difficulté de s'approvisionner quand l’offre

locale du territoire ne peut satisfaire le
besoin.

 
C'est dans ce contexte que nous vous

proposons nos produits, 100% bio, 
 cultivés dans le sud-ouest de la France,

dans le respect de l'environnement.



QUI SOMMES NOUS?
 
 

Nous sommes producteurs et fournisseurs de céréales, légumineuses et oléagineux
en agriculture biologique depuis 30 ans.

Nous regroupons une trentaine de fermes associées.
Nous avons créé une filière 100% bio, sans gluten et sans allergènes.

Nous semons, récoltons, transformons, séchons, stockons et ensachons nos productions.
Nous sommes certifiés AB sur 100% de nos outils de production, de stockage et de

commercialisation.
Nos fermes partenaires sont certifiées Bio Suisse depuis 2015 et Demeter depuis 2016.

 
 

Nos produits
Lentilles vertes bio

Pois chiches bio
Pois verts cassés bio

Pois carrés bio
Haricots blancs bio

 
Farines bio sans gluten de lentilles, pois

chiches,
pois cassés, sarrasin, millet...  

Une offre adaptée à vos
besoins

Nous produisons nos céréales et nos
légumineuses dans le Gers et les

départements limitrophes. Elles sont
certifiées AB et Demeter, et issues d'une

filière tracée sans gluten du champ à
l'assiette.

 
Nous conditionnons l'ensemble de nos

productions en quantités adaptées à vos
cantines et restaurants.

 

w w w . b i o g a s c o g n e . c o m

c o n t a c t @ b i o g a s c o g n e . c o m
 

+ 3 3 ( 0 ) 5  6 2  2 9  1 8  8 7
 

Une collaboration à
portée éducative

Nous vous proposons une immersion au
coeur d’une production responsable, en

ouvrant notre exploitation à vos élèves, et
en organisant des ateliers pédagogiques

dans vos communes, autour de
démonstrations de nos méthodes de

triage du grain.

https://www.facebook.com/biogascogne
https://www.instagram.com/biogascogne/
https://www.linkedin.com/company/biogascogne/

