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Rendez-vous av

ec les pr
oducteurs bio près de chez vous

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 :

Dans la Drôme

Magasins Biocoop Romans
ZA des Chasses, 6 rue Nicolas Appert, 26100 Romans-sur-Isère
Contact : www.biocoopromans.com
Vendredi 22 septembre de 9h à 18h : 
Venez à la rencontre de nos producteurs locaux et dégustez leurs produits !

Magasin Biocoop Victor Hugo
333 avenue Victor Hugo, 26000 Valence
Contact : biocoop.valence@gmail.com 
Vendredi 22 et samedi 23 septembre de 11h à 19h : 
Journées ‘‘Manger bio et local, c’est l’idéal’’ : rencontres et dégustations des 
produits de nos producteurs locaux

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
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Portes ouvertes à la Ruche qui dit oui Valence
4 rue auguste Giraud, 26000 Valence
www.laruchequiditoui.fr
Contact : Alain Hako au 0953860985 / alain.hako@free.fr
19h-21h : Portes ouvertes, apéritif-dégustation avec nos producteurs bio et 
pesée d’un panier garni à gagner

Repas bio au restaurant du CFA de Livron
5 Rue de la Sablière, 26250 Livron-sur-Drôme
Contact : Sébastien Bard au 0475615613 / responsabledetravaux@cfmda.fr
12h15-14h15 : Repas bio complet au restaurant d’application par les élèves de 
cuisine (sur réservation)

Inauguration du magasin de producteurs Collines Bio
23 Rue du Dr Eynard, 26300 Bourg-de-Péage
www.collines-bio.info
Contact : Collines Bio au 0475705812 / collines.bio26@gmail.com
15h-21h : L’association Collines Bio vous invite pour l’inauguration du tout 
nouveau magasin de producteurs ! Venez échanger avec nous et découvrir nos 
fermes et nos produits ! Dégustations prévues au magasin.
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Ateliers senteurs, hydrolats et huiles essentielles 
avec le GIE PAM Alpines
Les Olives, 26570 Reilhanette
www.pam-alpines.fr
Contact : Floriane Richard au 0667502839 / floriane@pam-alpines.fr
9h30-17h : Ateliers les yeux fermés ‘‘Découverte des senteurs, des hydrolats (en 
alimentation) et des huiles essentielles’’. Réservation conseillée, prix libre
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Dégustation de vins biodynamiques 
Domaine Vallot, 26110 Vinsobres
www.domainevallot.com
Contact : Anaïs Vallot au 0475260324 / anais@domainevallot.com
Toute la semaine sauf les dimanches de 10h à 12h et de 14h à 16h : Dégustation 
gratuite des vins, explications et visites express en cave durant les vendanges

Menu bio et vegan au Café des Lys
111 rue Buffardel, 26150 Die
Contact : Hervé Cassar au 0674672489 / lecafedeslys@gmail.com
11h-21h : le restaurant certifié bio vous propose une assiette des Lys et sa tarte 
salée maison (13€) et ravioles bio de St Jean à la Clairette ou Bleu du Vercors et 
noix de St Roman servies avec une salade composée (16€). Pâtisseries fines en 
bio (6€)

Découverte des secrets de la production à la transformation 
des plantes aromatiques et médicinales 
Aux Collines Aromatiques, 525 Route de la Toume, 26750 St Michel-sur-Savasse
www.auxcollinesaromatiques.fr
Contact : Stéphanie Tenchon au 0475027519 (répondeur) /
stephanietenchon@orange.fr
14h-18h : Visite guidée et dégustation (sur réservation).
Atelier découverte de la distillation de plantes (sur réservation). 
Tarifs Visite - Dégustation adulte : 5€/pers. Tarifs atelier distillation adulte :  
8€/pers. Tarifs groupes : nous consulter

Festi’champs : festival de la bio en circuits courts !
Magasin de producteurs A Travers Champs, ZA les Blaches, 26270 Loriol
www.facebook.com/atraverschamps.loriol
Contact et réservations : A Travers Champs au 04 75 55 27 85 
16h-21h :  Conférence de Pierre Rabhi, musique avec Les Tarafs des 3 becs, jeux, 
spectacles, manèges, ballades à ânes, buvette et restauration...

Portes ouvertes et marché bio 
au Jardin de Cocagne du Nord Drôme
Quartier Grange Neuve, 26140 Andancette
Contact : Eric Delaplace au 0475033764 / nord.drome.direct@orange.fr
10h-17h : Journée portes ouvertes, marché bio du jardin de Cocagne (association, 
maraichage bio à vocation d’insertion sociale et professionnelle) et marché 
artisanal. Jeu : poids du panier. Le midi repas bio sur réservation.

Marché bio à la ferme 
Au Pré de chez vous, 1075 route de Roybon, 26390 Hauterives
Contact : Mirela Lombardi-Florea au 0647574766 / lombardi.florea@yahoo.fr
9h-12h : Marché à la ferme organisé par « A Fleur de Terre » (maraîchage bio) et 
dégustation, participation libre
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@mangerbioetlocal @bioetlocal

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

Petit dej’ bio à la ferme de Margolive
La Ferme de Margolive, 26570 Reilhanette
www.lafermedemargolive.fr
Contact : Isabelle Doursin au 0475288402 / margolive@orange.fr
Toute la semaine de 9h à 11h : Petit déjeuner à la ferme - inscription conseillée, 
6.50€/pers, 4€/enfant - de 8 ans 
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spéciale


