
*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.

Retrouvez le programme complet sur 

www.fete-du-lait-bio.fr
Réservation conseillée au 02 98 25 80 33

Conception, création et crédits photographiques : Agrobio35 

Tarifs :  6,50 ¤ plein tarif ∏ 5,50 ¤ étudiants et 
demandeurs d’emploi ∏ 4,50 ¤ enfants jusqu’à 12 ans 
∏ Ce tarif comprend un petit déj’ composé de 
produits biologiques locaux, l’accès à toutes les 
animations et l’édition 2012 du bol P’tit Déj Bio 
(possibilité de repartir sans le bol - consigne 1,50 ¤).

GAB du Finistère
Ecopôle, 29460 Daoulas
Tél : 02.98.25.80.33 / Fax : 02.98.25.87.80  
Mèl : gab29[@]agrobio-bretagne.org



Le Panier de la Mer [Maraîchage]
Ferme de Kerambourg - 29750 Loctudy
Animations : petit déjeuner de 9h à 12h • visite de la ferme • randonnée 
autour de la ferme • atelier maquillage et jeux sur l’environnement • 
ateliers développement durable • tombola • marché à la ferme

René Gourlaouen [Cochons]
Ferme de Kerléoguy - 29720 Treogat
Animations : petit déjeuner de 9h à 12h • visite de la ferme • balade en 
calèche • marché à la ferme

Alain, Bernadette & Suzy DAVID [Apiculteurs]
Les Miels d’Armorique - 29560 Argol
Animations : petit déjeuner de 9h à 12h • visite de la Miellerie • extraction 
de miel • marché à la ferme

Solène Larzul [Chèvres et transformation fromagère]
Ferme de Ty ar Givri - 29370 Elliant
Animations : petit déjeuner de 9h à 12h • visite de la ferme et découverte 
de la fromagerie de 9h à 18h • découverte de la traite jusqu’à 11h • 
histoires contées • maquillage • animation « Petits Débrouillards » • 
possibilité de restauration le midi • marché à la ferme

Ferme de Traon Bihan 
[Vaches laitières, fabrication de produits laitiers]
Traon Bihan / St Pierre - 29200 Brest
Animations : petit déjeuner de 8h30 à 13h • visite de la ferme • 
animations et jeux pour enfants • ateliers participatifs • marché à la ferme

Pour la ferme de Brest réservation obligatoire : 
02 98 25 80 33 pour la formule classique | 06 87 36 45 68 pour la formule lève tôt

Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les papilles. Mais 
pas seulement. A 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 8ème 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 qu’elles apportent aux 
consommateurs. Mais aussi de goûter aux produits bio locaux : fromage blanc, 
beurre, miel, confiture, céréales, pain… 

Le 3 juin prochain, pensez bio, venez 
prendre votre petit déjeuner à la ferme !

Réservation conseillée au 02 98 25 80 33

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

Nouveauté pour les lève tôt, rendez vous à la ferme à 6h00 !
Au programme : participation aux travaux de la ferme, petit 
déjeuner avec les agriculteurs et cueillette de plantes sauvages
Nombre de places limitées


