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Une histoire de famille
Depuis quatre générations la famille GarriGues 
cultive vignes et vergers sur la commune de  
VillauDric. 

la culture de fraises est mise en place en 1966, 
par Marius et Marcelle, afin de développer la vente 
à la ferme. 

en 1986, Jacques et Gloria poursuivent le déve-
loppement et aménagent un local dans lequel ils  
proposent des fruits de saison et du vin tout au long 
de l’année. Gloria confectionne des « confitures 
maison » très réputées. la clientèle de longue date 
comme de passage apprécie la fraîcheur et l’authen-
ticité des produits proposés.

en 2004, Didier décide de poursuivre dans ce sens 
en ouvrant le magasin Les Terres BLanches. 
il étoffe la gamme avec des produits sélectionnés 
auprès de producteurs locaux et régionaux.

3, route de Villemur
31620 VillauDric

Tél. : 05 61 82 44 40
www.lesterresblanches.com

la famille GarriGues et son personnel
vous accueillent

du luNDi au saMeDi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Fermé dimanche et jours fériés
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Des produits frais toute l’année
afin de garantir une fraîcheur et une maturité  
optimale des fruits et légumes, l’approvisionne-
ment a lieu trois fois par semaine sur le M.i.N*.  
de Toulouse et auprès des producteurs locaux de la 
ceinture verte.
les fraises, cerises, pommes, pêches et raisins de table 
sont produits sur notre propriété et mis en vente  
aussitôt après la récolte. les viandes, volailles, œufs, 
fromages, glaces, yaourts et les huîtres Marennes  
Oléron (en hiver) sont livrés par les producteurs.

un rayon épicerie riche et varié
Pour compléter l’offre de produits frais de saison, 
Les Terres BLanches vous proposent une variété  
de produits d’épicerie rigoureusement sélectionnés 
auprès de différents producteurs : huiles, conserves,  
salaisons, miels, pain, farines, biscuits, nectars de fruits… 

les confitures, jus de pommes et de raisins sont trans-
formés à partir des fruits produits sur nos terres.

une sélection de vins
Viticulteur dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée 
« Fronton », Les Terres BLanches ont sélectionné 
pour vous, un assortiment de vins rouges et rosés. 
les cépages traditionnels Cabernet, Gamay et Syrah 
sont sublimés par la Negrette, cépage unique au 
monde, donnant toute sa typicité au vignoble.

Notre « Cuvée Sélection » 
est tout particulièrement  
mise à l’honneur.

une place de choix est 
également réservée aux 
vins de Gaillac : rouges, 
rosés, blancs doux ou 
perlés…

Vente en bouteilles,

vrac ou cubitainers.

Authenticité et diversité

À l’écoute de notre clientèle et très attaché au savoir- 
faire acquis dans la vente directe depuis plusieurs  
générations, nous avons choisi de vous faire découvrir 
une gamme trés riche de produits du terroir, à l’image 
de ceux confectionnés traditionnellement dans les 
fermes de nos régions.

* M.i.N. : Marché d’intérêt National.


