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programme complet & &réservations sur 
www.fete-du-lait-bio.fr

≈ 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. 

Dimanche
4 juin 2017

Maine et loire

Petit déjeuner : 5¤ Plein tarif, 4¤ Étudiants/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.

Le bol «Fête du lait bio» sera consigné à l’entrée : 3¤
Repartez avec votre bol «Collector» de la Fête du lait Bio, 
édition 2017 !

GABBAnjou
70 routes de Nantes 
49610 Murs-Erigné
Tél :  02.41.37.19.39
http://www.gabbanjou.com
gabbanjou@wanadoo.fr



Lac de Ribou  à proximité de la base nautique

Animations : de 9h à 19h

Le GABBAnjou et l’association Bio Ribou 
Verdon s’associent à l’Agglomération du 
Choletais pour organiser la 2ème Fête du 
lait et de la viande bio au Lac de Ribou

Au programme : petits déjeuners de 9h00 
à 11h00 ≈ Restauration bio ≈ Buvette bio

Découvrez aussi de nombreuses 
animations pour les petits et grands : 
Mini-ferme ≈ Démonstrations de traite et 
de fabrication de beurre ≈ Petit marché de 
producteur bio ≈ Concours de dessin pour 
les enfants ≈ Atelier cuisine ≈ Randonnées 
≈ Animations musicales et plus encore 

Entrée libre

Plus d’info sur www.gabbanjou.com

Renseignements :
 

gabbanjou@wanadoo.fr 
ou 02 41 37 19 39

Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les 
papilles. Mais pas seulement. À 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 13ème année consécutive, 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 que ce mode de production apporte 
aux consommateurs. Mais aussi de goûter aux produits bio 
locaux : fromage blanc, beurre, confiture, céréales, pain…

Le 4 juin prochain, pensez bio, venez 
prendre votre petit déjeuner à la ferme !

réservation conseillée

programme complet & réservations sur 
www.fete-du-lait-bio.fr

(INscriptions Jusqu’au vendredi 2 juin)


