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TARIFS
Petit déjeuner : 5 ¤ plein tarif ∏ 4 ¤ étudiants et demandeurs d’emploi  
∏ 3 ¤ enfants jusqu’à 12 ans (gratuit moins de 3 ans)

Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand composé de produits biologiques 
locaux ainsi que l’accès à toutes les animations.

Et repartez avec votre bol collector de la Fête du Lait Bio pour 2 ¤ de plus !

≈ En tant qu’agriculteurs biologiques, nous respectons les saisons, 
l’environnement et le bien-être des animaux et nous préservons la 
biodiversité. Notre travail est contrôlé plusieurs fois par an par des 
organismes certificateurs indépendants.

≈ Nous n’utilisons ni désherbants, ni pesticides, ni engrais chimiques de 
synthèse, ni O.G.M. Nous récoltons ce que la terre peut naturellement nous 
donner sans polluer.

ADABio Antenne Isère
ZA Les Papèteries - 38140 Renage

T. 04 76 31 61 56 / M. nicolas.ghiotto@adabio.com
Site web : www.corabio.org

Avec le soutien de :

Auverg
ne

Rhône
-Alpes

Partageons le Petit Déjeuner au
GAEC de la Touche

De 8h à 12h

à Chichilianne (38)

CROF Bovin Lait 



GAEC de la Touche

Christèle Durand

élevage de brebis laitières,
vente à la Fromagerie du Val d’Ormèze (07),
vente de viande d’agneaux en circuits courts 
et de produits laitiers

La Bernardière
38930 Chichilianne

Programme du dimanche 5 juin 
de 8h à 12h sur la ferme
Restauration possible sur place à 12h 

≈  A partir de 8h… pour les lève-tôt et les 
randonneurs ! : Accueil et petit déjeuner 
à la ferme ≈ De 9h à 12h : Visite de la 
ferme et découverte du troupeau ≈ 
Pour les petits… et les grands enfants : 
concours de dessin, jeux et ateliers de 
découverte autour de l’alimentation des 
brebis (reconnaissance de graines, de quoi 
est composé le foin ? », etc.) ≈ Agneaux 
bio à la broche pour le repas de midi : à 
emporter ou à déguster sur place autour 
d’un pique-nique partagé 

Le 5 juin prochain 
venez prendre votre 

petit déjeuner 
à la ferme 

de 8h à 12h 
sur Réservation 

Contact et réservation :

par mail : 
gaec.touche@free.fr

Site web :
http://gaec-de-la-touche-
chichilianne.overblog.com

RÉSERVATION CONSEILLÉE

Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les 
papilles. Mais pas seulement. A l’occasion de la Fête du Lait Bio, 
les petits déj’ à la ferme, venez découvrir que manger bio c’est 
aussi bon pour le lien social, le tissu rural, l’économie locale et le 
maintien d’une activité agricole pérenne.

Pour la 6ème année consécutive en Rhône-Alpes, des fermes bio 
ouvrent leurs portes et accueillent le public pour partager un petit 
déjeuner bio à la ferme. L’occasion de découvrir les coulisses d’une 
exploitation biologique et les garanties qu’elles apportent aux 
consommateurs, mais aussi de goûter aux produits bio locaux : 
fromage blanc, beurre, confiture, céréales, pain… !

Le 5 juin prochain, pensez bio, venez 
prendre votre petit déjeuner à la ferme !
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