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Du
au
SEPTEMBRE
Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

Du 20 au 29 septembre 2019, les productrices et producteurs
bio de votre région vous invitent à découvrir et déguster
leurs produits en direct dans le cadre de la 13e édition de la
campagne “Manger Bio et Local, c’est l’idéal”.

2019

Dans

le Cantal

en partenariat avec

avec le soutien de

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

www.bioe tlocal.org
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sauf indications contraires.

28
sept.

Récolte des pommes de terre au GAEC de Puybasset

28
sept.

Visite de la ferme de la Molède

Sur la ferme

14-15
sept.

Ferme ouverte aux Jardins de Haute Auvergne

Montchanson Faverolles 15320 Val d’Arcomie
À l’occasion de la fête de Montchanson : 14-15 sept. 14h Visite des jardins de
production de semences et maraîchage en permaculture, apiculture, troupeau de vaches
Highland. 15 sept. 12h-15h Marché paysan bio (restauration sur place). Pétanque
samedi après-midi, théâtre dimanche après-midi. www.lesjardinsdehauteauvergne.fr
Gaëlle et Julien Delmas – 06 98 39 82 01 – dj.cantalou@gmail.com

20 et 27 Visite de la Ferme Les Fleurs Bio
1 le Bavet 15400 Saint-Etienne-de-Chomeil
sept.

17h Visite de la ferme, de la fromagerie, de la cave d’affinage et de la porcherie
et dégustation. www.lesfleursbio.com
Adèle François – 06 66 23 05 53 – contact@lesfleursbio.com

21
sept.

À la rencontre de l’AMAP Bio’rillac

21
sept.

Spectacle Manger de la compagnie Les Zigomatics

Marché couvert d’Aurillac
9h-12h Rencontre avec les producteurs bio de l’AMAP.
amapbiorillac@gmail.com
Théatre d’Aurillac, 4 rue de la Coste 15000 Aurillac
20h30-23h Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui
nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société
de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend
est vrai. Manger, un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour
cultiver sa pensée... Réservations : Biocoop L’Arbre à Pain, 04 71 63 56 40, TU 10¤/pers.
Lise Fabries – 04 71 45 55 74 – bio15@aurabio.org

21 et 25 Visite et cueillette des légumes de Gary et Morgan
Les légumes de Gary et Morgane Le bourg (aux serres, derrière la boulangerie)
sept.

15600 Saint-Constant-Fournoules
16h Tour de la parcelle, dégustation des légumes fraîchement cueillis. Et si la
production est abondante : autocueillette par les visiteurs (prenez vos paniers) ! Sur
rendez-vous uniquement. https://www.facebook.com/garymorgane.maraichers
Gary Neyret – 07 71 69 68 68 – garyneyret@gmail.com

25
sept.

En visite au lycée, de la ferme à la fromagerie

EPLEFPA G Pompidou ENILV 21 rue de Salers 15000 Aurillac
13h30 et 14h30 Visite de la laiterie du Lycée sans réservation (45 min), RDV devant
la laiterie. 14h30 et 15h30 Visite de la ferme du Lycée sans réservation (1 h), RDV
sur l’esplanade entre le Lycée et la ferme. www.gpompidouenilv.fr/
Pauline Herbemont – 04 71 46 26 60 – pauline.herbemont@educagri.fr

Puybasset 15130 Carlat
9h-12h Venez participer à la récolte des pommes de terre. Pique-nique possible
sur place.
Simon Lacalmontie – 06 73 63 72 49 – simonlac@orange.fr
La Molède 15800 Thiezac
10h-12h Visite de la ferme de la Molède, découverte du troupeau, de la
fabrication fromagère et des bâtiments traditionnels. Pique-nique possible après la
visite au-dessus de la ferme, vue sur la vallée de la Cère et les monts du Cantal.
Hugo Teylouni – 06 50 47 58 99 – alicedecoccola@gmail.com

ez les artisans
Les animations ch
bio
et magasins 100%
du 18
au 28
sept.

Magasin Biocoop L’arbre à Pain

du 26
au 28
sept.

À la rencontre des producteurs et de leurs produits

150 avenue du Général-Leclerc 15000 Aurillac
Des ateliers de cuisine pour petits et grands (ateliers adulte ou enfant :
10¤/personne, inscription obligatoire) 18 sept. 14h-16h Atelier cuisine
pour les enfants à partir de produits bio du Cantal. Présence d’un adulte par
enfant. 20 sept. 18h-20h Atelier de cuisine bio et local avec Annabelle
Baladuc. 21 sept. 10h-12h Atelier de cuisine bio et local avec Annabelle
Baladuc au Marché couvert d’Aurillac. À la rencontre des producteurs bio
locaux du 23 au 28 sept. Une semaine pour rencontrer les producteurs bio
dans le magasin et déguster leurs produits. Un producteur différent chaque jour !
Noémie Richart – 04 71 63 56 40 – arbre.a.pain@wanadoo.fr
La Halte Paysanne place de l’Europe 15600 Maurs
9h30-19h Rencontre des producteurs sur certains créneaux et dégustation de
leurs produits.
Céline Cabanes – 04 71 64 33 58 – la.halte.paysanne@orange.fr

www.bioe tlocal.org

Retrouvez la carte détaillée des animations sur
www.auvergnerhonealpes.bio
@mangerbioetlocal –
@bioetlocal
#bioetlocal #bio #local #idéal #équitable #mangerbioetlocal

