10 juin
>23 sept.
Apiculteur - nuciculteur - maraîcher - éleveur…

les

Rendez-v us
4 fermes du Voironnais
vous reçoivent pour partager
un moment convivial !
Soins aux animaux
Produits de la ferme
Apéro musical… !

www • paysvoironnais • info

ET L’Association des Agriculteurs du Voironnais

les

Rendez-v us

2018
en Voironnais

de l’été

L’occasion de découvrir le métier
d’éleveur, d’apiculteur, de maraîcher,
de nuciculteur, en un mot les métiers d’agriculteur, de connaître
les soins aux animaux, petits ou gros, et les différents produits
de la ferme… voire même de les déguster !

Calendrier des Animations
Dimanche

10
juin

Vendredi

29
juin

3
août

Dimanche

12
août

De 9 h à 12 h
Marché des producteurs fermiers de Tullins.
Fromages de chèvre et tous les produits des fermes
participantes : viande, produits laitiers, fruits, légumes…

8

juillet

Ferme de Galerne
De 9 h à 12 h
Marché des producteurs
fermiers de Tullins.
Fromages de chèvre
et tous les produits
des fermes participantes :
viande, produits laitiers,
fruits, légumes…

De 9 h à 12 h
Marché des producteurs fermiers de Tullins.
Fromages de chèvre et tous les produits des fermes
participantes : viande, produits laitiers, fruits, légumes…

31
août

9
sept.

Dimanche
Dimanche

Ferme de Galerne

Vendredi

Dimanche

De 17 h 30 à 19 h 30
Découverte des animaux de la ferme :
• la vie d’une vache • participation à la traite
• soins aux veaux • transformation du lait.
Vente de produits de la ferme : yaourts, fromages
blancs, viande de veau et porc.

De 17 h à 19 h Découverte de la ruche,
des abeilles et du métier d’apiculteur
• Visite de la miellerie et dégustation
(gratuit). Vente directe.

Réserver par téléphone.

Ferme de Galerne

Ferme de l’Aune

L’Abeille Gourmande

Vendredi

23
sept.

Ferme de l’Aune
De 17 h 30 à 19 h 30
Découverte des animaux
de la ferme : • la vie d’une vache
• participation à la traite
• soins aux veaux
• transformation du lait.
Vente de produits de la ferme :
yaourts, fromages blancs, viande
de veau et de porc.

Ferme de Galerne
De 9 h à 12 h
Marché des producteurs fermiers de Tullins.
Fromages de chèvre et tous les produits des fermes
participantes : viande, produits laitiers, fruits, légumes…

L es Jardins du Coteau
3 ans déjà !!!
12 h 30 Apéro en musique avec
la chorale Polisson (apéro offert)
puis buffet partagé (apportez
vos spécialités à partager).
De 14 h 30 à 18 h Visite de la ferme.
Balade avec les ânes.
16 h Goûter-concert.
Buvette et crêpes, jeux
pour enfants.

Les Fermes d’Accueil
Ferme de l’Aune
Daniel, Sylvie et Laura BUDILLON-RABATEL
27, rue des Marteaux - VOIRON
04 76 65 69 18

Lait, yaourts et fromages blancs, viande de veau et porc, noix et huile

Les Jardins du Coteau 
Isabelle HIBON et Alain PROST-TOURNIER
39, chemin de Tréfond - ST-CASSIEN
07 83 93 05 68

L’Abeille Gourmande
Jean SERENI et Caroline CUIN
104, chemin du Lavoir - ST-NICOLAS DE MACHERIN
06 82 04 52 70 / 07 87 64 04 26

Miels et produits dérivés : pains d’épices, nougat, bonbons,
guimauves, biscuits…
Facebook et site web :
www.labeillegourmande.com

Ferme de Galerne
Aline et Grégory NAUD
Plan de Galerne - TULLINS
06 74 19 22 98

Fromages de chèvre, noix
Facebook et site web :
www.fermedegalerne.fr

Retrouvez tous les producteurs du marché
paysan de Tullins sur : www.marche-paysan.fr

producteursfermierstullins
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Maraîchage et poules pondeuses

