
Dimanche
4 juin 2017

Venez à la ferme 
savourer votre Petit dèj Bio !

≈ 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. 

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

Tarifs :  8 ¤ plein tarif, 7 ¤ étudiants et demandeurs d’emploi, 
6 ¤ enfants jusqu’à 12 ans.

Ce tarif comprend un petit déj’ composé de produits  bio 
locaux, l’accès à toutes les animations et l’édition 2017 du bol 
Petit Dèj Bio.

(possibilité de repartir sans le bol - consigne 3 ¤)

Réservation conseillée au 02 98 25 80 33
ou en ligne sur www.fete-du-lait-bio.fr
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5.Lapic Sivi Fraises

Aude Burger 
et Benoît Cuzon

Le Vern
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : visite des tunnels en 
passant par les pâtures des vaches 
Bretonne Pie Noir  ≈ atelier peinture à 
base de végétaux ≈ contes pour petits 
et grands par Josette Morin ≈ musique 
country avec Rednek Paradise ≈ atelier 
nature pour les enfants avec Bretagne 
Vivante ≈ petit marché de paysans

6.Pépinière Aromatic Plantes aromatiques et médicinales en pots

Lojou, route de Bannalec
29390 SCAËR

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : visite de la pépinière ≈ 
ateliers «des légumes à profusion dans 
mon jardin potager bio» avec Jean Paul 
Madec ≈ atelier «cosmétiques bio» avec 
Marie Leroy ≈ musique avec le Bagadig 
de Bannalec ≈ balade à dos d’âne

Retrouvez le programme complet sur 
www.fete-du-lait-bio.fr

2.Kristel, Pascale 
et Philippe Fèvre Céréales, blé noir, transformation en farine

Ferme de Stang ar Floc’h
29640 SCRIGNAC

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : visite de la meunerie ≈ 
contes pour petits et grands ≈ chants ≈ 
vente à la ferme

3.La ferme de Pellan Maraîchage

Pellan
29870 COAT-MÉAL

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : visite de la ferme ≈ atelier 
cuisine ≈ bourse locale d’échange ≈ rando 
botanique ≈ démo de binage ≈ secrets de 
chauves-souris ≈ pique nique partagé ≈ 
marché de paysans et d’artisanat local

4.Ferme 
de Traon Bihan 

Vaches laitières, 
fabrication de produits laitiers

Traon Bihan / St Pierre
29200 BREST

Petit déjeuner de 9h à 13h
Animations : visite de la ferme ≈  
animations pour petits et grands (jeux en 
bois, contes....) ≈ visite du jardin partagé 
≈ petit marché de paysans bio

Assistez à une pièce de théâtre tout en prenant votre Petit Dèj’!
La compagnie Dérézo vous propose un frichti théâtral pour vous réveiller. 
Dans l’odeur du café, deux actrices cordons bleus s’activent, préparant la  
mangeaille en vous servant des textes culinaires.
Formule Petit Dèj’ Bio + théâtre à la ferme : 14¤ 
Horaires : 9h15 ou 10h30 / Âge conseillé : 10 ans
Nombre de places limité >>> réservation obligatoire

Nouveau 
à Brest

1.Ferme de Rubian Vaches limousines, moutons Landes de 
Bretagne

Rubian
29180 PLOGONNEC

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : visite de la ferme ≈  
démonstration de chiens de troupeaux 
≈ animations pour les enfants ≈ petit 
marché de paysans bio

à Brest, 2 formules au choix : 
Petit Dèj’ Bio classique 
Petit Dèj’ Bio + Théâtre

Réservation conseillée 

au 02 98 25 80 33

ou en ligne sur 
www.fete-du-lait-bio.fr

Le dimanche 4 juin, 
venez à la ferme 

prendre votre Petit dèj Bio !

ou


