
www.bioetlocal.org

Du 17 au 25 septembre 2016, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à  découvrir et 
déguster leurs produits en direct dans le cadre de 
la campagne : Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Consommer bio et local est doublement intéressant !

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 ac-
cessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de pa-
niers, vente en ligne, restauration collective…

Il existe de nombreuses possibilités de consommer 
bio et local près de chez soi et de prendre sa part 
dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région du 
17 au 25 septembre 2016. 

www.bioetlocal.org

En partenariat avec :

www.bioconvergence.orgwww.corabio.org

Dans la Drôme

17 & 18
24 & 25 
Sept.

Domaine de Provensol
670, route de Vinsobres, 26110 Venterol
www.domainedeprovensol.fr

Contact : Dominique Thouroude
Tél. : 06 63 55 88 33 / Mail : dominique@domainedeprovensol.fr

 Vigneron, chambres d’hôtes et table d’hôtes  

Visite de cave et dégustation de vins des Côtes du Rhône bio à partir de 11 h 
et à partir de 18 h au Domaine de Provensol. 

17 & 22 
Sept.

Association COllines biO
Pôle Sud, 2, Rue Camille Claudel, BP 240, 26106 Romans-sur-Isère Cedex
http://www.collines-bio.info

Contact : Elsa Gärtner 
Tél. : 06 28 62 21 84 / Mail : collines.bio26@gmail.com 

 Vente directe de producteurs aux consommateurs de produits bio et locaux  

- Samedi 17 septembre de 10h à 16h : Journée à la Ferme du Grand Laval 
Visites guidées, un concours ‘‘ Dessine ta ferme idéale ’’, un quiz, une 
dégustation de produits COllines biO, un coin pique-nique.
Adresse : Le Grand Laval - 26120 MONTELIER 
Mail : lafermedugrandlaval@ntymail.com 
- Jeudi 22 septembre à partir de 19h :  Café agri 
Témoignages d’agriculteurs en bio et discussions pour renouer les 
consommateurs avec les problématiques de l’agriculture.
Adresse : Restaurant Un Pas de Côté, 18, rue de la Banque, à Romans-sur-Isère
Mail : collines.bio26@gmail.com

17 au 23 
Sept.

FRIGOULETTE s.a.s
les Berengers,  26400 Beaufort-sur-Gervanne
www.chocolats-frigoulette.fr

Contact : Bernard Xueref
Tél. : 04 75 43 09 75  ou 06 15 41 30 59 
Mail : contact@chocolats-frigoulette.fr

 Chocolaterie 

Démonstration de fabrication de chocolats artisanale avec dégustation.
Le chocolat  sera fabriqué avec des produits bio de producteurs locaux, 
Drome Ardèche ( miel , noix , fruits, Huiles Essentielles ...)
Portes ouverte le 17/18 septembre.
Frigoulette certifie E.S.R (équitable , solidaire , responsable ) 3 etoiles.

17 au 25 
Sept.

La Ferme du Vallon
Le Vallon de la Casse, 26570 Montbrun-les-Bains

Contact : Cedrik Belle
Tél. : 06 33 40 00 70 / Mail : lafermeduvallon@orange.fr

Plants, PPAM, lavandes, maraîchage de plein champ, petit élevage, petit 
épeautre 

Vendredi 23/09 de 14h à 19h : ferme ouverte et dégustation.
Du 17 au 25/09 : promotion sur les marchés :
- le 17/09 matin, 19/09 fin AM, 24/09 matin : à Montbrun.
- le 21/09 matin à Sault.

18, 
24 & 25 
Sept.

Ferme bio  La Vaumane
La Vaumane, 26400 Chabrillan
fermebiolavaumane.com

Contact : Jean-Marie Permingeat
Tél. : 06 36 98 28 87 ou 06 26 10 16 90 / Mail : fermelavaumane@nordnet.fr

 Légumes, paysan cuisinier  

Les 18/09 et 24/09 de 9h30 à  17h : Vente de légumes en cueillette accom-
pagnée.
Le 25/09 de 9h30 à 12h : découverte du concept jardn’assiette , cueillette et 
cuisine, uniquement sur reservation.

22 
Sept.

Certains l’aiment Bio !
Mairie de Cliousclat, Rue des poteries, 26270 Cliousclat

Contact : Luz Pittaluga
Tél. : 06 63 75 21 16 / Mail : certainslaimentbio@gmail.com

 Marché local et festif presque tout bio  

Le Marché du Coin de 18h à 21h : un marché de producteurs local, festif, bio... 
mais pas que ! 
Une vingtaine de producteurs à moins de 50 kms, un concert, un stand 
associatif et plein d’autres surprises.
Rendez vous sur le parking en dessous du restaurant l’Alandier à Cliousclat.

23 
Sept.

Biocoop Romans
Z.A. des Chasses, 6 rue Nicolas Appert, 26100 Romans-sur-Isère
romans.biocoop.net

Contact : Fatima Lopez
Tél. : 04 75 02 99 32 / Mail : fermebioromans@gmail.com

 Magasin bio  

De 9h à 18h : rencontre de producteurs et dégustations - Animation - 
découverte du bio et local par le métier de nos producteurs.

23 
Sept.

A Travers Champs
70 chemin de bras de Zil, ZA Les blaches, 26270 Loriol
https://www.facebook.com/atraverschamps.loriol

Contact : Joël Fauriel
Tél. : 04 75 55 27 85 / Mail : fauriel@gmail.com

 Magasin de producteurs  

De 9h à 13h : A Travers Champs fête l’automne sous toutes ses couleurs.

24 
Sept.

Ferme des Volonteux
Les Volonteux, 26760 Beaumont-les-Valence
www.croq-champs.fr  et  http://www.auxchampsdesvolonteux.fr/

Contact : Claire Méasson Damery
Tél. : 04 75 61 81 14 
Mail : croq.champs@gmail.com ou auxchampsdesvolonteux@gmail.com

 Croq’Champs, paysan cuisinier  

4ième Fête des Volonteux : 
La  Ferme  des  Volonteux,  SCOP  agricole  en  maraichage  et  arboriculture  
biologique,  vous  invite  à  découvrir  ses activités lors d’une après-midi et 
d’une soirée gourmande et festive. 
Au programme : 
A partir de 13h30, café débat sur l’agroécologie, visites commentées de la 
ferme, ateliers créatifs, balades à cheval, dégustations et vente de produits 
locaux, apéro-concert, et repas du soir cuisiné par les paysans-cuisiniers de la 
ferme à partir de produits biologiques (à partir de 19h sur réservation)
Infos pratiques :  
Lieu : Ferme des Volonteux – 26760 Beaumont-les-Valence (sur la droite à la 
sortie de Beaumont en direction de Montmeyran – 10 km de Valence)
Contacts : 
Rémi et Mina 07 60 35 70 30 /  06 71 76 68 54 (infos générales), 
Ludo et Claire 06 61 85 48 (Repas), ou auxchampsdesvolonteux@gmail.com

24 
Sept.

Jardins de Cocagne du Nord Drôme
18 quartier Grange Neuve, 26140 Andancette 

Contact : Carole Chauwin
Tél. : 04 75 03 37 64 / Mail : cocagne.nord.drome@wanadoo.fr

SIAE maraîchage bio

Porte ouverte et marché bio de 9h à 17h.
Repas bio sur réservation à 13h.

24 
Sept.

Biocoop Victor Hugo
333 avenue Victor Hugo - 26000 Valence

Contact : Eric Landa
Tél. : 04 75 03 37 64 / Mail : biocoop.valence@gmail.com

Magasin bio

De 10h à 19h30 : 
Animation et dégustation à la rencontre de 2 producteurs bio locaux : 
Karen Langevin de Dose Nature (bircuits artisanaux) et Dominique Torrès de 
La Fabric sans gluten (tartelettes gourmandes aux saveurs de saison)

24 & 25
Sept.

Fête de la Gastronomie Valence
Office de Toursime, 11 Boulevard Bancel, 26000 Valence

Contact : Franck Veyrat
Tél. : 04 75 78 10 00
Mail : franck.veyrat@valcom.fr ou secreatriat@valenceengastronomie.fr

 Démonstration par un cuisinier étoilé  

Le 24/09 de 14h à 18h et le 25/09 de 10h à 18h : le ‘‘ Labo des Chefs ’’ 
(démonstration de chefs à partir de produits bio locaux).
De 10h à 19h : l’expo ‘‘ De la terre aux étoiles ’’  (salle des Clercs).

Cette année, la campagne est soutenue par 
Biocoop, retrouvez les animations organisées 
par les magasins Biocoop qui travaillent avec 
les producteurs bio de votre région ! 

www.bioetlocal.org
Avec le soutien de :

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après 
avis du Conseil Régional.


