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La Ferme des Coudriers située à Coisy (80) a vu le jour au début de 
l’année 2013. Cette entreprise est le fruit du projet de Paul Lescot qui a 
fait le rêve de combiner ses 2 passions : l’agriculture et la cuisine. 
Bloggeur reconnu dans le petit monde de la toile culinaire amateur et 
fils d’agriculteur, Paul a imaginé une gamme de préparation à biscuits, 
produite à partir de la farine issue de la ferme, facile à réaliser pour les 
petits et les grands. Les recettes font appel aux souvenirs d’enfance, on 
retrouve les fameux cookies au chocolat, les ch’peculoos, les petits 
muffins pomme-noisettes, les cookies écureuils aux éclats de caramel 
et les sablés vanille-pavot. Et cela n’est qu’un début, Paul fourmille 
d’idées pour surprendre les amateurs de plaisirs sucrés et travaille 
déjà sur de nouvelles recettes. 

De la farine issue de la ferme et des ingrédients naturels 

Les valeurs de cette entreprise sont la passion du goût et la qualité des produits. Les produits sont 
fabriqués de façon artisanale dans un atelier qui vient d’être installé à la ferme. La farine est produite 
grâce au moulin à meule et aux céréales cultivées sur l’exploitation agricole. Les autres ingrédients 
sont choisis avec soin en privilégiant les produits naturels. La Ferme des Coudriers a reçu la Charte 
hygiène qualité 2013 qui garantit au consommateur des produits sains et savoureux. Les produits ont 
également été agréés Terroirs de Picardie, marque régionale qui valorise les produits alimentaires de 
qualité issus des circuits courts.  

Facile à réaliser pour un effet garanti 

La réalisation des recettes est très simple, il suffit 
d’ajouter un ou deux œufs, du lait ou de l’eau en 
fonction des préparations, on mélange et on 
enfourne quelques minutes. Sur son blog 
www.fermecoudriers.blogspot.fr, Paul donne des 
astuces pour varier les plaisirs comme les casse-
croutes aux fruits rouges réalisés à partir des 
sablés, les cuillères aux fruits sur chantilly à la 
rose et bien d’autres.  

Pour trouver les préparations à gâteaux de la 
Ferme des Coudriers, rendez-vous sur le site 
www.fermecoudrier.com qui fait la liste des 
revendeurs, on peut également retrouver Paul sur les marchés de Terroirs de 
Picardie et de temps en temps à l’antenne de l’émission La Marmite sur France Bleue Picardie !  

Contact :  
Paul LESCOT – Ferme des Coudriers – tél : 06 84 58 02 47 / e-mail : contact@fermecoudriers.com  
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