
festi’FERMEfesti’FERME bio
Découvertes festives sur des Fermes Bio

CONCERTS  SPECTACLES ENFANTS  CONTES 
ATELIERS CUISINE  EXPOSITIONS 
OENOLOGIE VISITES DE FERME 
ATELIERS DÉGUSTATION 
PROJECTIONS DÉBAT 
MARCHÉ GOURMAND  
PESÉE DU PANIER ...

INFOS :  Association Bio82 - 05.63.24.19.85  -  WWW.BIO82.FR 

DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE
11h30 - 23h00
aux Jardins de Cécile 
(maraîchage biologique)

CAZES-MONDENARD

SAMEDI 28
SEPTEMBRE
à partir de 15h30
à La P’tite Ferme
(élevage bovin lait)

82300 CAUSSADE

entrée
l ibre  &
gratuite

festi’FERMEfesti’FERME bio
Découvertes festives sur des Fermes Bio

evénement organisé dans le cadre de la semaine 
«Bio et Local c’est l’Idéal» du 23 au 29 septembre 2013
retrouvez tous les événements Bio & Locaux en Midi-Pyrénées
sur le site de la FrAB MIDI-PYrénéeS www.biomidipyrenees.org 
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DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE
LES JARDINS DE CÉCILE
Lieu-dit nadal
82 110 Cazes Mondenard      
tél : 05 63 31 92 37 
Web : lesjardinsdececile.com

SAMEDI 28 
SEPTEMBRE
LA P’TITE FERME
Jagot Saint-Pierre  
82300 CAUSSADe 
tél : 06 88 57 24 57
Web : www.laptiteferme.fr

Manifestation organisée par  : 
Bio 82, groupement départemental des agriculteurs bio
Contact : Justine Carré - 05.63.24.19.85 - 06.12.51.10.86
techniquebio82@gmail.com - www.bio82.fr
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Récemment installés dans le Quercy blanc, Cécile et 
Ludovic cultivent 1 hectare de légumes diversifiés. 
Commercialisant en direct et soucieux de répondre au 
mieux à l’exigence de leur clientèle, ils cultivent une 
large gamme de légumes. Passionnés par la gastronomie 
et la transformation des fruits et légumes, ils 
proposent de nombreux produits transformés avec 
sans cesse de nouvelles idées riches en goût et en 
éthique. Cécile et Ludovic vendent la totalité de 
leur production en circuit court notamment sur les 
marchés voisins.

TouTe la journée Démo de cuisine 
solaire avec les produits de la ferme ♦ 
Lombricompostage ♦ Phytoépuration 
♦ Pressage de chasselas ♦ Marché 
gourmand de producteurs et stands 
associatifs

animaTions enfanTs  Atelier 
maquillage ♦ Construction d’abris pour la 
biodiversité dans son jardin ♦ Spectacle 
musical avec Fredo l’écolo

11h30 -12h30 Initiation à la dégustation 
des vins bio régionaux 

12h30 -14h00 Repas 100% bio&local (sur 
réservation*) en musique avec le groupe La 
Falaise aux fous (pop-rock)

14h -15h Visite de la ferme avec Ludovic

14h30 -17h00 
♦ Variétés anciennes au goût du jour avec 
Slow Food : Expositions du Réseau Semences 
Paysannes et Slow Food, Présentation du 
mouvement Slow Food et des projets autour 
des semences paysannes, Initiation à la 
dégustation, bourse d’échange de graines

♦ Découverte des 5 sens avec des produits bio 
& locaux (Association Graines de Terroir)

♦ Pesée du panier tentez de gagner de 
nombreux produits bio& locaux

16h -17h Visite de la ferme avec Ludovic

19h -23h Restauration rapide sur place 
(bio&locale) et apéro en musique 

au programme 

au programme 

La P’tite Ferme est un élevage bovin lait bio qui transforme 
son lait à la ferme en desserts lactés: des recettes simples 
et goûteuses élaborées avec des ingrédients de qualité. 
Ces produits sont vendus directement aux consommateurs 
sur des marchés, en magasins de détail, en restauration hors 
domicile et par internet. Les vaches sont élevées aux petits 
soins, pour leur bien-être mais aussi pour vos papilles. Elles 
sont nourries à l’herbe sans ensilage. Grâce à une unique traite 
journalière, le lait est riche en protéines et en crème et les 
vaches sont en bonne santé.

DimanChe 15 sepTemBre 
sameDi 28 sepTemBre 

la p’TiTe fermeles jarDins De CéCile

ConCerTs Dès 21h30 

INSTANT BROThERS (chanson folk & pop) 

♦ LOSDOS (chanson festive française & 

espagnole) ♦ ROyAL BEDOuNE BLuES 

BAND (rythm’n blues / soul /funk) ♦ DJ SET 

TouTe la journée :
marChé gourmanD de producteurs bio 
exposiTions et stands associatifs
pour les enfanTs Atelier maquillage 
♦ Contes avec Marco Benard ♦ Spectacle 
musical avec Fredo l’écolo ♦ Atelier 
lombricompostage avec l’association 
Rainette des Prés

pesée Du panier 15h30/20h 
Tentez de gagner de nombreux produits

visiTe De ferme 16h/17h  
Nicolas vous fait visiter sa ferme 

Cuisine aveC anne 

alassanne 15h30/18h30 

Anne Alassanne, restauratrice à 

Montauban et lauréate de MasterChef en 

2010, vous invite à la découver te du petit 

épeautre avec sa cuisine en direct et en 

interaction avec le public

DéCouverTe Des 5 sens 
18h30/19h30 Graines de Terroir vous 
propose des découver tes des 5 sens à travers 
leurs produits 100% bio & locaux

projeCTion DéBaT 19h/20h
sur l’agriculture bio et locale dans les cantines: quel 
développement sur le territoire? avec le technicien 
BIO82 + 1 producteur livrant les cantines

oenologie 20/21h Atelier d’initiation à la 
dégustation des vins bio régionaux

repas Du soir sur réservaTion 20h30/22h00 Repas 100% bio & local au prof it de Bio82. 
Tarif adulte 15 euros ♦ Gratuit pour les 
enfants de moins de 4 ans ♦ Réservation: 
05 63 24 19 85 - techniquebio82@gmail.
com

repas De miDi sur 

réservaTion 12h30/14h00 

Repas élaboré à par tir des produits de la 
ferme. 
Réservation auprès des Jardins de Cécile 
avant le 12/09
Tarif : 12 euros ♦ gratuit pour les enfants 
Contact : 05 63 31 92 37 
contact@lesjardinsdececile.com


