
C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 d

e
 p

r
e

s
s

e
 

2 
j

u
in

 2
0

15

La fête du lait bio c’est dimanche prochain ! 
VEnez partager un petit déj’ bio à la ferme

Le dimanche 7 juin prochain, 74 fermes ouvrent leurs portes et vous proposent de déguster un délicieux petit 
déjeuner 100 % bio dans 12 régions de France : en Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, 
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Rhône Alpes. 
Cette année encore la Fête du lait bio vient au cœur des villes. Lille et Saint-Sébastien-sur-Loire (Nantes 
Métropole) déplaceront les fermes pour faire découvrir la variété incontestée des produits bio.

En famille ou entre amis, cette matinée de la Fête du lait bio est une occasion originale et ludique de décou-
vrir l’agriculture biologique. Les producteurs ont l’opportunité de partager leurs valeurs, engagements et 
savoir-faire avec les habitants et consommateurs, de les sensibiliser sur les questions de l’agriculture biolo-
gique de manière originale, pédagogique et gourmande.

Au programme, les visiteurs pourront découvrir la diversité et la richesse des produits laitiers bio locaux (Lait, 
yaourt, beurre, dessert lacté, crème, fromage et même glace !) de vache, de brebis ou de chèvre. Autour du 
thème « à chacun son produit laitier bio » les petits déjeuners seront accompagnés de nombreuses animations : 
visites de la ferme, marché bio, animations jeune public, certains proposeront des balades à dos d’âne, des 
promenades et pour les plus matinaux la possibilité d’assister à la traite des vaches !

facebook.com/frab2013 @Fetedulaitbio www.fete-du-lait-bio.fr

www.fete-du-lait-b io.fr

Consultez le programme des 74 fermes sur www.fete-du-lait-bio.fr rubriques Les Fermes

5 euros Plein tarif 
4 euros Étudiants et demandeurs d’emploi 
3 euros Enfants jusqu’à 12 ans (gratuit pour les moins de 3 ans) 
Le bol «Fête du lait bio» sera consigné à l’entrée 2 eurosTa
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Contact presse
Antoine Besnard - 02 99 77 36 77
a.besnard@agrobio-bretagne.org

www.fete-du-lait-bio.fr

La Fête du lait bio est un événement du réseau FNAB, qui 
se déroule dans le cadre du Printemps bio


