
À Cagueloup de bon produits de la ferme 

  

Sébastien Peytavi, devant son étal de fruits et légumes dont la plupart viennent de sa ferme. / Photo DD.RG  
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La quatrième génération est en marche à deux kilomètres à la sortie de Montgiscard sur la route de Saint-Léon. 

Depuis un mois environ, Sébastien Peytavi, fils et petit-fils d'agriculteurs vient d'ouvrir une épicerie fine au 

lieu-dit Cagueloup ; Les Montgiscardais et plus généralement les gourmets connaissent la maison Peytavi que 

l'on voit tous les dimanches matin sur le marché de Montgiscard, le samedi matin à Verte Prairie de Castanet, le 

vendredi après-midi à Pompertuzat et le samedi au marché de Baziège. À côté de ces marchés locaux, la famille 

Peytavi a emménagé un magasin de vente dans la cour de la ferme. Dans cette nouvelle unité, on va trouver 

pratiquement tous les produits d'épicerie bio et non bio, d'agriculteurs locaux ou régionaux exclusivement, que 

Sébastien né à la ferme, y travaillant depuis son plus jeune âge, propose à la clientèle, élevant puis transformant 

les canards, poulets, pintades, dindes à Noël…, dans un atelier répondant aux normes européennes. À 

Cagueloup, vous trouverez tous les produits de l'élevage familial dûment préparés et conditionnés avec bien sûr 

toute la panoplie des conserves maison, foies gras, confits, pâtés, rillettes, cassoulets ainsi que des plats 

préparés. Dans une grande vitrine spéciale, aux côtés des parts de viande de bœuf, veau, agneau, issus de 

producteurs régionaux, viendront s'ajouter des parts de viande de porc, voisinant avec les bacs contenant des 

glaces, cornets en vache et brebis… D'une biscuiterie d'Escalquens sont venues des séries de gâteaux et 

galettes, jouxtant toute une collection de vins régionaux de l'Aude et des P.O et pour le rayon santé on trouvera 

tisanes, miel et confitures maison. D'Avignonet viennent les divers fromages régionaux, vache, chèvre et brebis. 

Dès l'entrée, on aperçoit un long étalage de fruits et légumes, la plupart venant du jardin familial au fur et à 

mesure de leur maturité aux côtés des œufs de la ferme. 

 

Ouverture du magasin du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h ; le samedi 10 h à 13 h et de 14 h 

à 18 h, dimanche : fermé. Tél. : 06.88.04.52.03 ; e.mail fermedecagueloup@orange.fr  
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