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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vousEn Ardèche

Du 16 au 24 septembre 2017, les producteurs bio de votre 
région vous invitent à découvrir et déguster leurs produits 
en direct dans le cadre de la 11ème édition de la campagne : 
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio, locale et équitable pour tous !

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité 
qui garantit des produits sans pesticides, engrais chimiques de 
synthèse ni OGM. 

Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent 
et sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à 
la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes 
de paniers, vente en ligne, restauration collective… 

Les filières françaises labellisées à la fois bio et commerce 
équitable garantissent aux producteurs une rémunération juste 
et stable.

Consultez la carte des producteurs bio  
de votre région en vente directe et les 
guides des bonnes adresses bio sur :

www.auvergnerhonealpes.bio

 

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :Une campagne du réseau FNAB :



Dégustation bio aux marchés de 
Privas, St-Sauveur-de-Montagut et Le Cheylard
07700 Privas, 07190 St-Sauveur-de-Montagut, 07160  Le Cheylard
Contact : Frédéric Dupire au 0631923335 / nature.directe@orange.fr
9h-12h : dégustation de fruits et légumes bio locaux sur les 3 marchés ardéchois

Rencontre producteur à la boutique bio Au Tournesol
Route Saint Laurent du Pape, 07800 Beauchastel
www.bio-vegetarien.com
Contact : Beatrice Riou au 0475624880 / contact@bio-vegetarien.com
15h-19h : rencontre avec un producteur bio et dégustation de ses produits

Découverte du métier de vigneron bio 
au Domaine de la Croix Blanche
Domaine de la Croix-Blanche, 07700 St-Martin-d’Ardèche
www. domainedelacroixblanche.com
Contact : Rose Archambault au 0631305802 / 
contact@domainedelacroixblanche.fr
10h30-12h : Découverte des vinifications, initiation à la dégustation de moûts 
en fermentation 

www.bioetlocal.org

Magasins Biocoop Les Gatôbio
970 Route de Montélimar, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas
Contact : Lauriane Boit au 0475897087 / biocoop.lesgatobio@orange.fr
Visite de 2 fermes bio sur une journée et dégustations de produits d’autres 
producteurs locaux au magasin toute la semaine

Magasin Biocoop Bionacelle
07100 Annonay
Contact : Amélie Vavril au 0647793546 / ameliescopbionacelle@gmail.com
Samedi 23 septembre de 9h à 13h : petit dejeuner bio local au magasin

Magasin Biocoop La Maison du Bio
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Contact : Serge Perret au 0475389569 / biocoopvallon@orange.fr
Rencontre avec vos producteurs locaux toute la semaine !

Retrouvez l’ensemble des animations organisées par les 
magasins Biocoop qui travaillent avec les producteurs bio 
de votre région sur www.bioetlocal.org !

Semaine d’animations bio et locales 

dans les magasins Biocoop
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