Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les
papilles. Mais pas seulement. A l’occasion de la Fête du Lait bio,
les petits déj’ à la ferme, venez découvrir que manger bio c’est
aussi bon pour le lien social, le tissu rural, l’économie locale et le
maintien d’une activité agricole pérenne.
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Pour la 9ème année consécutive, des fermes bio ouvrent leurs
portes et accueillent le public pour partager un petit déjeuner bio
à la ferme. L’occasion de découvrir les coulisses d’une exploitation
biologique et les garanties qu’elles apportent aux consommateurs.
Mais aussi de goûter aux produits bio locaux : fromage blanc,
beurre, confiture, céréales, pain…

Retrouvez le programme complet sur

www.fete-du-lait-bio.fr

Petit déjeuner : 6.5 € Plein tarif, 5.5 € étudiants/
demandeurs d’emploi, 4.5 € enfants jusqu’à 12 ans
(gratuit moins de 3 ans).
Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand
composé de produits biologiques locaux ainsi que
l’accès à toutes les animations.
Le bol «Fête du lait bio» sera consigné à l’entrée : 1,5€
Repartez avec votre bol «Collector» de la Fête du lait
Bio, édition 2013 !
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Drôme

La Ferme de
Margolive
Isabelle & Christian DOURSIN
Quartier Les Olives
26 570 Reilhanette
Réservations :
04 75 28 84 02 ou
margolive@orange.fr

Œufs biologiques, lait de vache
biologique et fromage biologique
Animations à partir de 9h à 11h30 :
Petit-déjeuner bio ≈ visite de
la ferme ≈ concours de dessin
toutes catégories de style, sur le
thème de «la vache».

Loire

Gaec de Brumagne
Claude VILLEMAGNE
& Didier BRUYERE
L’Anzieux
42140 Chazelles-sur- Lyon

Lait de vache biologique
Animations : Petit déjeuner bio ≈

Ferme Besson
Réservations :
04 77 54 04 93 ou
gilbert.anne@wanadoo.fr

Laurent BROUSSET,
Henri FOND, Jean-Luc GUYOT,
Lionel & Odile RICHE
& Quentin RIOU
La Flochetière
42 800 St Joseph

Animation de 8h30 à 11h30 : Petit
déjeuner bio ≈ découverte de
la ferme ≈ Animations pour
enfants ≈ Marché de producteurs ≈ Stands d’associations.

Animations de 8h à 12h
Visite de ferme et animations

Ardèche

Myriam et
Vincent Perrier
1919 Route de Talencieux,
07430 Vernosc Les Annonay
Réservations :
06 81 25 31 63 ou
vmperrier@wanadoo.fr

Isère

Gaec
des Grands Prés

Réservations :
Isabelle au 06 73 25 20 17 ou
gaec-desgrandspres@wanadoo.fr

Lait de vache biologique,
Steaks hachés surgelés biologiques
et colis de viande de veau.

Lait de vache biologique, viande
bovine biologique, œufs biologiques

Réservations :
06 66 29 86 09 ou
quentin.riou@yahoo.fr

Isabelle & Gilles COSTA-ROCH,
David GROS-FRLANDRE
La Toudière | 38 620 Massieu

Réservations :
06 86 17 61 35 ou 06 19 97 77 99,
ou brumagne@hotmail.fr

Anne et Gilbert BESSON
La REY, Route de Bellegarde,
42330 SAINT GALMIER

Gaec du murier

Marie-Claire & Marc OLLAGNIER
Thurigneux
69440 St Maurice sur Dargoire
Réservations :
04 78 81 51 01 ou
ollagnier.marc@wanadoo.fr

Animations de 9h à 13h
Découverte de la ferme ≈ à la
rencontre du troupeau ≈ visite
des bâtiments et de la salle de
traite ≈ «pourquoi je produis
bio» par Vincent ≈ Possibilité
d’acheter du lait cru bio de la
ferme.

Isabelle et Denis Jouffre
Lait de vache biologique
Animations de 9 heures – 12 heures.
Visite et découverte de la ferme
avec les agriculteurs ≈ Possibilité
d’acheter du lait cru bio de la
ferme ≈ Concours de dessin «
ma ferme bio » ≈ Une solution
à l’abri en cas de mauvais temps
est possible.

Rhône

Ferme des Clarines

Lait de vache biologique

Lait de vache biologique
et fromage biologique
Animations de 8h30 à 11h30
Vente de fromages ≈ Démonstration de fabrication fromagère
≈ Animation musicale.

(en partenariat avec la laiterie Carrier) Lait de vache biologique
Pré de Mazan
07 510 Cros de Géorand
Réservations : 04 75 38 83 38
ou denis.jouffre@yahoo.fr

Animations de 9h à 13h
Découverte de la ferme ≈ A la
rencontre du troupeau ≈ Visite
des bâtiments et de la salle de
traite.

Le 2 juin prochain, pensez bio, venez
prendre votre petit déjeuner à la ferme !
réservation conseillée
*En tant qu’agriculteurs biologiques, nous respectons les saisons,
l’environnement et le bien-être des animaux et nous préservons
la biodiversité. Notre travail est contrôlé plusieurs fois par an par
des organismes certificateurs indépendants.
*Nous n’utilisons ni désherbants, ni pesticides, ni engrais
chimiques de synthèse, ni O.G.M. Nous récoltons ce que la terre
peut naturellement nous donner sans polluer.

