OÙ NOUS TROUVER
Maison Blanche
Poitiers

ESAT

NOTRE ENGAGEMENT

Maison Blanche

Des prestations aux résultats garantis par
la

qualité

de

l’encadrement

de

Établissement et Services d’Aide par le Travail

nos

ÉLEVAGE DE OVINS / MARAICHAGE

équipes et par le développement constant
des savoir faire.

 élevage Suffolk
Production de fruits et légumes de saisons

UNE MISSION FORTE AU CŒUR DE

Vente des légumes produits

VOS ACTIVITÉS

personnes en situation de handicap
dans le cadre du travail autour de
lignes fortes :



qualité de l’accompagnement

Développement des

compétences professionnelles

Lieu dit « Maison Blanche »
36300 DOUADIC
 02 54 37 48 67
maison.blanche.esat@atout-brenne.fr

Encouragement à l’autonomie

Imprimé par nos soins - Brochure d’information- ne pas jeter sur la voie publique

Promouvoir le développement des
Châteauroux

Association ATOUT BRENNE
Siège : 14 rue Blaise Pascal
36300 LE BLANC
 02 54 37 85 40
commercial.esat@atout-brenne.fr

MARAICHAGE

ELEVAGE OVINS

Cet atelier permet un contact direct avec la

L’activité de cet atelier est principalement

clientèle à travers la vente des produits issus

La culture des légumes sous appellation

élevage d’un troupeau de 140 mères brebis,

de l’exploitation cultivés de façon raisonnée

«qualité fermière» et leur préparation pour

de race Suffolk inscrite UPRA. La surveillance,

la vente sont réalisées par l’équipe.

les soins, le nourrissage des animaux sont

grâce à l’utilisation d’amendement
organique.

Le magasin de l’atelier développe les

L’ESAT de la ferme Maison Blanche est

compétences

de

un lieu par lequel les ouvriers en

l’intégration sociale.

vendeur

et

favorise

situation de handicap participent à la

dans le parc régional de la Brenne.

Les fruits et légumes produits tout le
long de l’année sont vendus aux
particuliers mais aussi livrés aux
professionnels restaurateurs.

SES ACTIVITÉS

Spécialisée dans l’élevage d’ovins, elle s’inscrit
dans

une

démarche

de

qualité

et

de

traçabilité.

vie économique et sociale à travers un
métier agricole. La ferme est implantée

pratiqués quotidiennement.

Cette production se fait dans le plus grand
respect

de

l’animal

et

de

la

nature,

garantissant une viande et une génétique de
haute qualité.
Nous mettons en vente une

sélection de

reproducteurs mâles et femelles de notre


Activités de maraîchage



préparation des sols



Semis et plantations



Le suivi des cultures



Les récoltes



Le conditionnement

élevage préparer à leur rythme de croissance
pour ne pas hypothéquer leur future carrière
de reproducteur.

