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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vousDans l’Ain

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

 

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :

En partenariat avec :Une campagne du réseau FNAB :
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22 
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Portes ouvertes de l’AMAP’tite Contrée
Maison Julycienne, rue de la Mairie, 01150 Sainte Julie
http://amaptitecontree.eklablog.com
Contact : Stéphanie Quentin au 0610253235 / amaptitecontree@gmail.com
17h45-18h45 : portes ouvertes de l’AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) avec dégustation bio des produits de Géraldine Dunand 
(Ferme ‘‘Quand on sème’’, à Saint-Benoit), de la Ferme de Chalonne à Charette 
(38) et de la Ferme sur la Tour d’Ambronay.

Portes ouvertes de l’AMAP L’Hirondelle de Rivage
Ancienne école de Bohas, 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
www.hirondellederivage.fr
Contact : www.hirondellederivage.fr/contact
17h30-20h : portes ouvertes de l’AMAP et dégustation bio des produits des 
agriculteurs livrant les paniers

Une soirée à la Ferme du Champ du Puit
211 chemin de la Fontaine, 01430 Peyriat
Contact : Marie-Annick Gros au 0474756455 / lechampdupuits@gmail.com
16h30-21h : Vente à la ferme de produits laitiers et fromages de vache bio, 
participation à la traite, jeux extérieurs, vente de viande bio à griller, barbecue 
et tables mises à disposition !

Portes ouvertes de l’AMAP Vert à Soie
Les Halles,  01640 Jujurieux
www.levertasoie.org
Contact : Pascale Trichart au 0481916534 / contact@levertasoie.fr
18h-20h : portes ouvertes de l’AMAP et dégustation bio des produits des 
agriculteurs livrant les paniers

La route des fermes bio avec le Collectif des Bio 
de Saint-Denis-lès-Bourg
Terres de Luisandre, 812, Chemin de Luisandre ; Le Verger Gourmand, 619, Chemin 
des Rippes à la Chambière ; La Ferme du Mont, 551, Chemin du Mont
01000 Saint-Denis-lès-Bourg
Contact : Bastien Paquet au 0684306458 / lafermedumont.bio@gmail.com
9h30 : Visite de la Ferme du Mont (lait cru entier, œufs, viandes bovine et 
ovine). 11h : Visite du Verger Gourmand (fruits, légumes et plantes aromatiques 
transformés à la ferme en confitures, gelées, sirops, coulis, chutneys, sorbets 
et pâtes de fruits). 12h30 : Dégustation partagée des produits des 3 fermes au 
Verger Gourmand. 15h : Visite de Terres de Luisandre (légumes de saison). 
17h : Visite de la Ferme du Mont. 18h30 : Dégustation partagée des produits des 
3 fermes à la Ferme du Mont avec animation autour de la laine
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Magasins Biocoop Mag’Bio
10 Boulevard John Kennedy et 43 Avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg-en-Bresse
Contact : mag-bio@orange.fr
Samedi 16 septembre de 10h à 18h : Et si ondégustait bio local ? Animations, 
dégustation et visite de caves

Magasin Biocoop Terra Nat
Rue des Granges, 01800 Meximieux
Contact : terranatmex@gmail.com
Les 20, 22 et 23 septembre de 9h à 18h : Et si on dégustait bio local ? Des 
paniers garnis bio et locaux à gagner

Magasin Biocoop Valserine
106 Impasse de la Valserine, 01200 Châtillon en Michaille
Contact : gp@biocoopvalserine.fr
Vendredi 22 et samedi 23 septembre de 14h à 18h : Et si on dégustait bio local ? 
Rencontres et dégustations de la Chèvrerie Noire Combe et du Domaine de 
Mucelle

Magasin Biocoop du Léman
45 Chemin du Journans, 01170 Cessy
Contact : nordenmiri@gmail.com
Samedi 23 septembre de 10h à 17h : Et si on dégustait bio local ? Rencontres et 
dégustations avec les producteurs

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 les magasins Biocoop

Du
16 
au 
23 

sept.

@mangerbioetlocal @bioetlocal

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


