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

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 : 1,5¤
Repartez avec votre bol «Collector» de la Fête du lait Bio, 
édition 2014 !
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≈ 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. Nous récoltons ce que la terre peut naturellement 
nous donner sans polluer.
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Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique



Ferme Quenfaro Vaches Laitières

Michel LEBOT
« La Maisonneuve », n°3

44390 Nort-sur-Erdre

Accueil de 8h30 à 12h30
Animations : Observation de 
la traite en direct de 8h30 à 
10h30 ≈ Visites guidées de la 
ferme et des cultures de maïs 
biné en calèche ou à pied ≈ 
Jeux et chant bretons ≈ Tir à 
la corde ≈ Animations diverses 
pour les enfants ≈ Marché 
de producteurs ≈ Atelier 
d’information sur la qualité de 
l’eau d’ici.

Réservation conseillée :
(réservation des repas)

02 40 72 19 87 / 06 28 01 93 20
Mail : earlquenfaro@gmail.com

Avec la participation
de la Laiterie Lactalis

Ferme des Pouls Hauts Vaches Laitières

Philippe CAILLAUD
Route de Cromlech, Chemin des Sansives

44600 St Marc-sur-mer /
St-Nazaire

Accueil de 8h30 à 12h30
Animations : Observation de 
la traite en direct de 8h30 
à 10h30 ≈ Visites guidées 
des activités de la ferme : 
élevages et jardin potager ≈ 
Mini marché de producteurs 
bio locaux ≈ Balade botanique 
sur la biodiversité locale avec 
la LPO ≈ Diverses animations 
pour petits et grands.

Réservation conseillée : 
(réservation des repas)

02 40 70 25 27
Mail :

ferme.des.pouls.hauts@orange.fr

Ferme Le Drouillet Vaches Laitières

Dominique et Sandrine DENIAUD
« Le Drouillet » | 44120 Vertou

Accueil de 8h30 à 12h30
Animations : Observation de 
la traite en direct dès 8h30 
≈ Visite guidée de la ferme 
et présentation du système 
herbager ≈ Vente de pain ≈ 
Atelier balade buissonnière 
pour petits et grands avec 
l’association Jardin de Mélisse.

Réservation conseillée : 
(réservation des repas)

06 38 61 28 46 
Mail : d.deniaud@orange.fr

Avec la participation
de la laiterie Eurial - Colarena

Fête du lait bio en ville
Commune La Chapelle sur Erdre, 

Parc de la gilière,
face à l’hôtel de ville

Accueil de 8h30 à 12h30
Animations : Petits déjeuners 
fermiers proposés à partir des 
produits bio du territoire ≈ 
Animations pédagogiques et 
ludiques gratuites pour petits 
et grands proposées toutes 
la matinée en présence de 
nombreux partenaires ≈ Petits 
déjeuners sur réservation 
uniquement, à l’un des 4 
créneaux possibles : à 9h, à 
9h45 à 10h30 ou à 11h15 pour 
une formule brunch (salé).

Sur réservation uniquement : 
(réservation des repas)

 GAB 44 : 02 40 79 46 57
Mail : accueil@gab44.org

Le 1 juin prochain, pensez bio, venez
prendre votre petit déjeuner !

Réservation indispensable
Informations complémentaires

au GAB 44 : 02 40 79 46 57

Notre région est un territoire leader en terme de développement de 
l’agriculture bio ! La Loire-Atlantique est le 1er département en France en 
surface agricole dédiée à la bio, soit plus de 10% des terres agricoles (moy. 
nationale est de 3,4%). C’est également le 1er producteur de lait bio français ! 
1 ferme sur 8 est labellisée «AB», ce qui représente 12% des fermes du 44.

Pour vous fournir en produits bio locaux, rien de plus simple, téléchargez le 
«Guide des producteurs en vente directe» sur le site internet :

www.gab44.org


