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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vousDans 

le Cantal

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

 

BIO 15
du CantalL'agriculture

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :Une campagne du réseau FNAB :



Atelier cuisine au magasin Biocoop L’Arbre à Pain
150 av. du Général Leclerc, 15000 Aurillac
Contact : Noémie Richart au 0471635640 / arbre.a.pain@wanadoo.fr
10h-12h30 : Atelier cuisine à base de produits bio du Cantal avec Sarah 
Bienaimée, auteure et consultante en cuisine végétarienne. Inscription 
obligatoire auprès de Noémie Richard (contacts ci-dessus).

Visite du GAEC Natur’agneau 
Magasin Biocoop L’Arbre à Pain, 150 av. du Général Leclerc, 15000 Aurillac
Contact : Lise Fabriès (Bio 15) au 0471455574 / lise.fabries@cantal.chambagri.fr 
13h-18h : Visite de la ferme du GAEC Natur’agneau (production bio de 
fromages de brebis et de chèvre). Départ en minibus du magasin Biocoop 
L’Arbre à Pain (horaire indiqué à l’inscription). Inscription obligatoire auprès 
de Noémie Richart (Biocoop) au 0471635640 / arbre.a.pain@wanadoo.fr
 

Visite de la fromagerie Les Fleurs Bio
Les Fleurs Bio, 15400 Saint-Etienne-de-Chomeil
www.lesfleursbio.com
Contact : Francois Adèle au 0471783527 / adele@lesfleursbio.com
15h-19h : visite de la fromagerie bio et vente à la ferme : Salers, Cantal, produits 
laitiers, viande bovine et porcine, charcuterie

Visite de 2 fermes bio en vente directe 
Magasin Biocoop L’Arbre à Pain, 150 av. du Général Leclerc, 15000 Aurillac
Contact : Lise Fabriès (Bio 15) au 0471455574 / lise.fabries@cantal.chambagri.fr
Visite de 2 fermes bio en vente directe : l’EARL de Lacan en élevage bovins 
allaitants Aubracs et la Ferme du Loriot en porc plein air.  Visite sur la journée, 
départ à 10h30 en minibus du magasin Biocoop L’Arbre à Pain. Prévoir un 
pique-nique. Inscription obligatoire  auprès de Noémie Richart (Biocoop) au 
0471635640 / arbre.a.pain@wanadoo.fr

24
sept.
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Magasin Biocoop L’Arbre à Pain
150 avenue du Général Leclerc, 15000 Aurillac
Contact : Noémie Richart au 0471635640 / arbre.a.pain@wanadoo.fr
14h-19h : à la rencontre des producteurs bio locaux, une semaine pour les 
rencontrer dans le magasin et connaître leurs produits tout au long de la 
campagne !

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 votre magasin Biocoop

Du
19 
au 
23 

sept.

@mangerbioetlocal @bioetlocal

#bioetlocal #bio #local #idéal #équitable 
#mangerbioetlocal#
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