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LOCAL, C’EST L’IDEAL !

Samedi 19 septembre
A la découverte de 3 fermes
approvisionnant le groupement
d’achat bio local solidaire d’Annonay
Circuit d’une ferme bio à une autre.
Visite et dégustation des produits.
Présentation du fonctionnement de
ce groupement d’achat et des bons
plans pour manger bio local sur votre
territoire !
à 13h30 : début du circuit
à Vernosc-les-Annonay
Lait de vache, tomme en salade,
faisselle, pommes de
terre, charcuterie…
RDV chez Myriam et Vincent Perrier,
1919 route de Talencieux
(grands hangars avec panneaux
solaires) - Tél. : 06 81 25 31 63
à 15h15 : poursuite du circuit à la ferme
à Saint-Cyr
Jus de raisin, pomme de terre,
butternut, lentilles…
Chez Olivier Goin, 11 route du
Vivarais (à côté de l’église)
Tél. : 07 61 82 07 06
à 17h : pour finir le circuit
à Saint-Etienne de Valoux
Fruits, jus de fruits
Chez Yves et Zabou Bruyère,
Le Village (au cœur du village)
Tél. : 04 75 34 29 48
Le circuit complet permet de découvrir
différentes fermes, mais il est aussi
possible de rejoindre le groupe pour
une ou deux visites seulement.

Visite et dégustation de fromage
à l’EARL de la Louvèche
Le Lac d’Issarlès
de 10h à 18h
Découverte caprine, visite de la ferme,
dégustation de fromages
Marité, Daniel et Nicolas Coquart
au 04 66 46 20 76
Dégustation de produits bio et locaux
à La Halle Tournonaise
Tournon-sur-Rhône
Toute la journée
Dégustation au magasin
42, Grande Rue
www.hallebiotaintournon.fr

DIMANCHE 20 septembre
Visite et dégustation de fromage
à l’EARL de la Louvèche
Le Lac d’Issarlès
de 10h à 18h
Découverte caprine, visite de la
ferme, dégustation de fromages
Marité, Daniel et Nicolas
Coquart
au 04 66 46 20 76
Portes ouvertes à la
Ferme Muletière du Grans Patis
à Bidon
à partir de 14h30
Après-midi portes ouvertes à la ferme :
visite de la ferme, promenade dans la
garrigue à la rencontre des troupeaux,
goûter partagé tiré du sac,
boissons offertes
Marie au 06 28 06 83 55
Dégustation de produits bio et locaux
à La Halle Tournonaise
Tournon-sur-Rhône
Toute la journée
Dégustation au magasin
42, Grande Rue
www.hallebiotaintournon.fr

avec le soutien de :

Retrouvez le programme régional détaillé
sur www.corabio.org et www.bioconvergence.org

