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PRENEZ DATE. RENDEZ-VOUS LE 5 JUIN POUR UNE
NOUVELLE éDITION DE LA FêTE DU LAIT BIO
La Fête du lait bio vous donne à nouveau rendez-vous pour sa 12ème édition, le dimanche 5 juin 2016.
A cette occasion, nous vous convions à un petit déjeuner à la ferme.
Cette année encore, à l’heure où bon nombre d’agriculteurs entament la conversion de leur ferme en
agriculture biologique, la Fête du lait est l’occasion de venir partager un petit déjeuner bio à la ferme.
Durant cette matinée conviviale, pédagogique et ludique, les agriculteurs bio auront le plaisir de
faire goûter leurs produits dans un cadre champêtre et d’expliquer leur métier ainsi que les fondements
de l’agriculture biologique : méthode de production, réglementation, valeurs, savoir-faire...
Cette édition sera d’ailleurs placée sous le thème des « savoir-faire paysans », afin de montrer la diversité
du métier de paysan bio : production, transformation à la ferme, commercialisation... les producteurs bio font
souvent plusieurs métiers à la fois. La Fête du lait bio représente donc une opportunité de découvrir l’agriculture biologique sous toutes ses facettes, de rencontrer et d’échanger directement avec les producteurs bio.
De nombreuses animations sont prévues lors de cette matinée : visites de ferme, balades champêtres,
fabrication de pain, courses de tracteurs à pédale... Les plus matinaux pourront même assister à la traite.
Cette année, près de 70 fermes bio ouvriront leurs portes à travers toute la France : Alsace, Auvergne,
Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Rhône Alpes, et Provence Alpes Côte d’Azur, qui organise cet événement pour la première fois.
Au-delà des produits laitiers bio, la Fête du lait bio est aussi l’occasion de porter un message fort : Manger bio et local, c’est l’idéal !

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