Bonjour,
Nous vous remercions pour l’intérêt que
vous portez au Riz de Camargue IGP.
Pour le moment, nous ne sommes pas organisés
pour faire des envois hors région, mais quelques
riziculteurs, désireux de pouvoir répondre aux
nombreuses demandes, sont prêts à expédier des
colis, pour des ventes aussi bien à l’unité (500 g, 1
kg, 5kg, 25kg), qu’à la palette.
La gamme des Riz de Camargue IGP est très
large : Riz parfumé, Riz Noir, Riz rouge, Riz
complet, Riz à Risotto, Riz long incollable, Riz
rond à dessert, Riz blanc, aussi bien en culture biologique qu’en culture conventionnelle.
Voici les coordonnées des personnes à contacter afin de connaître leurs conditions de vente.
Très cordialement,
Conditionnements 500 gr et 1kg :
Earl le Gd Patis Mas d’Eymini de Boismaux 13460 Stes Maries de la Mer
Monsieur Alain GIRAUD - ag.11@wanadoo.fr - Tél. 06 20 52 84 95 / 04 90 97 16 74
Maison du Riz Mas de la vigne 13 123 ALBARON
Melle Marine Rozière
maisonduriz@free.fr Tél. 06 19 32 62 42 ou 06 25 74 68 90
Mas de Valériole 13200 Gageron Mme Michel Helene
michel.jp@orange.fr Tél. 04 90 97 00 38 ou 06 26 56 92 15
Domaine de Bouchaud 13 200 ARLES
M. Stéphan Bonistalli
earlbonistalli@wanadoo.fr Tél. 04 90 97 00 31 ou 06 22 16 32 24
Domaine de Beaujeu Route de Sambuc 13 200 Arles
domainedebeaujeu@yahoo.fr Tél. 09 64 18 90 33

M. Pierre Cartier

Conditionnement en 5 kg et 25kg :
Silo de Tourtoulen Rte du Salin de Giraud 13 200 ARLES
camille@tourtoulen.com

Tel +33 (0)4 90 97 21 24

et ponctuellement en complément :
Le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière, uniquement sur devis.
srff@riziculture.fr - Prévoir un délai de commande d’environ 3 semaines. En effet nous n’avons pas de stock et
procédons uniquement sur commande ferme et payée.
Vous pouvez également retrouver les Riz de Camargue IGP dans toutes les grandes et moyennes surfaces de vente de produits
alimentaires et dans tous les magasins des chaînes de distribution de produits biologiques.
Ils sont facilement repérables grâce au logo bleu et jaune du label : I.G.P. (Identité Géographique Protégé) apposé sur les
paquets vendus.
Ces sachets de riz se trouvent donc sous de nombreuses marques qui respectent la démarche de qualité voulue par les acteurs
de la filière engagés dans l’I.G.P.
BON A SAVOIR :
pour optimiser la conservation (et éliminer le risque d’insecte alimentaire) garder le riz au réfrigérateur ou congélateur. 😊
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