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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

la Drôme

en partenariat avec

avec le soutien de

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

www.bioe tlocal.org
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28
sept.

10h-12h Dégustation et rencontre avec les producteurs de l’épicerie. Chaque jour,
un producteur différent ! Facebook/Natura Ventoux
Isabelle Doursin – 04 75 28 84 02 – margolive@orange.fr

20-21
27-28
sept.
21
sept.

21-22
28-29
sept.

Magasin Biocoop de Saint-Jean-en-Royans
200 chemin de la Roue 26190 Saint-Jean-en-Royans
9h-19h30 Rencontre avec des producteurs locaux. Découverte, partage et échanges
de proximité : plaisir du goût au rendez-vous ! biocoopstjeanenroyans.biocoop.net
Annie Niro – 04 75 02 89 76 – niroannie@gmail.com

Magasin Biocoop Victor-Hugo
333 av. Victor-Hugo 26000 Valence
16h-19h Rencontres en magasin avec quelques producteurs locaux autour d’une
dégustation de leurs produits. valence.biocoop.net
Eric Landa – 09 67 11 69 46 – biocoop.valence@gmail.com

Venez découvrir nos céréales et légumes secs

EARL Les Hauts d’Espeluche 700 chemin des Condamines 26780 Espeluche
9h-18h Visite de la ferme, découverte des différentes cultures et du matériel spécifique, démonstration du moulin et jeu de reconnaissance des graines.
Petite restauration proposée sur place. Réservation par téléphone.
Raymond Durand – 06 08 86 71 18 – cr.durand@wanadoo.fr

21-22-23 Découverte des plantes aromatiques et médicinales !
28-29 Aux Collines aromatiques 525 Route de la Toume 26750 Saint-Michel-sur-Savasse
13h-18h Découvertes des plantes et de leurs utilisations : ateliers, visites personsept.
nalisées, sentier botaniques... Sur inscription. Adulte 5¤, enfant 2¤. À partir de 12 ans.
Stéphanie Tenchon – 04 75 02 75 19 – stephanietenchon@orange.fr

24-25-27 Rencontre et dégustation avec les producteurs du Court Bouillon !
35 Grande Rue 26340 Saillans
sept.

à partir de17h Les producteurs du magasin vous invitent à les rencontrer. Venez
échanger avec eux sur leurs métiers, leurs pratiques et découvrir leurs produits bio/locaux !
Alice Buisson – 06 41 96 98 37 – alicebuisson074@hotmail.fr

du 24 au Magasin de producteurs "La Charrette"
28 sept. Place du Champ de Mars 26400 Crest

9h-12h30 Toute la semaine, durant les horaires d’ouverture : rencontres avec
les producteur-rices bio du magasin, dégustations et recettes.
Claire Lefranc – 04 27 68 92 21 – claire.lefranc@rimon-saveurs.fr

Chemin de pages 26250 Livron-sur-Drôme

14h-15h30 Comment pousse une pomme ? Venez découvrir une animation et
un atelier de création artistique autour de la pomme. 3¤/enfant, à partir de 4 ans.
15h30-17h Visite du verger, dégustation et vente de pommes.
Stefanie Blasius – 07 50 35 85 42 – sofruit@protonmail.com

Sur la ferme

du 20 au Épicerie associative NaturaVentoux
28 sept. 26570 Montbrun-les-Bains

Du pépin à la pomme : atelier pour enfant et visite du verger

28
sept.

À la découverte des plantes aromatiques et du safran !

Les arômes de Genas route de Genas 26500 Bourg-lès-Valence
10h-18h Visite de la ferme, jeux autour des sens et dégustation de produits !
Bastien Marion – 06 13 38 01 08 – lesaromesdegenas@yahoo.fr
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Ils organisent des repas bio :
• 20 sept. Cantines scolaires de Valence Romans Agglomeration
jerome.martin@valenceromansagglo.fr – www.valencromansagglo.fr
• 24 sept. Restaurant Scolaire Intercommunal de Piégros Mirabel
8 chemin de Carcavel 26400 Piégros-la-Clastre – bureaursi@gmail.com
• 26 sept. MFR d’Anneyron
10 rue de l’Europe 26140 Anneyron – pierre.bocquet@mfr.asso.fr
• 26 sept. Restaurant scolaire Les enfants du Solaure
1 place Maurice-Faure 26340 Saillans – gourmandssivusaillans@laposte.net
• 26 sept. Restaurant Scolaire de Grâne
rue des Pastouriaux 26400 Grâne – restaurant.scolaire@grane.fr
• 27 sept. Cantine Scolaire de Montoison
Chemin des Écoliers 26800 Montoison – cantine@montoison.com
• 17 oct. Cité scolaire Armorin
35 avenue Henri-Grand 26400 Crest – intendance.0260006r@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/armorin.crest/beespip3/

www.bioe tlocal.org

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

