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Retrouvez le programme régional détaillé 
sur www.corabio.org et www.bioconvergence.org

Samedi 19 septembre
‘‘Mon métier de producteur bio’’ 
à la librairie Forum Mirose à Roanne 
de 14h à 19h
Témoignage d’Isabelle Janin, 
agricultrice à l’EARL de Vernand, stand 
de documentation et échanges sur 
l’agriculture biologique, dégustation de 
produits
ARDAB, Sandrine Malzieu 
au 04 77 27 29 75

DIMANCHE 20 septembre
Balade gourmande et patrimoniale au 
Jardin d’Astrée 
à Saint-Etienne de Molard 
de 11h à 17h
Découverte d’un Jardin de Cocagne 
(paniers de légumes bio) avec 
animations et petit marché bio
Xavier Dejob et Michelle Brunel 
au 04 77 97 32 74

mardi 22 septembre
La viande bio et locale au 
magasin ‘‘Le Boucher Bio’’ 
à Saint-Etienne 
dès 9h
Découverte des viandes bio 
et locales
Denis Mosnier 
au 06 83 73 30 76

jeudi 24 septembre

La viande bio et locale au magasin 
‘‘Le Boucher Bio’’ à Saint-Etienne 

dès 9h
Voir info mardi 22 septembre

VENDREDI 25 septembre
La viande bio et locale au magasin 

‘‘Le Boucher Bio’’ à Saint-Etienne 
dès 9h

Voir info mardi 22 septembre

SAMEDI 26 septembre
Marché de producteurs bio à l’OASIS 

à Saint-Just Saint-Rambert
Toute la journée

Découverte du Jardin de Cocagne 
(paniers de légumes bio), marché de 
producteurs bio et repas paysan sur 

réservation à 12h30
Vincent Paret et Delphine Thery 

au 04 77 52 13 98

Dégustation bio et locale 
à la Biocoop Forez Bio 

à Savigneux de 11h à 17h
Dégustation d’un fromage 

bio et local : la Fourme 
de Montbrison en 

présence de Bertrand 
Griot, agriculteur 

à Saint-Bonnet le Courreau
Michelle Vergiat au 04 77 58 95 11

dimanche 27 septembre
Marche animée 

‘‘Bio et Locale, c’est l’idéal’’ 
à la Ferme aux Cabris à Les Noës  

Découverte d’un élevage de chèvres bio : 
- parcours de 7 km

- repas sur le parcours
- animations et marché bio

 Inscription obligatoire 
avant le 15 septembre

La Ferme aux Cabris 
au 06 83 49 57 46

avec le soutien de :

MANGER BIO            LOCAL, C’EST L’IDEAL !


