
Bio et local, c'est l'idéal® 

Du 23 au 29 septembre, les agricul-
teurs biologiques et magasins spé-
cialisés de Haute-Normandie vous 
proposent de nombreuses anima-
tions autour de la découverte des 
produits fermiers de leurs terroirs. 

Rendez-vous insolites, échappées 
gourmandes, profitez de cette se-
maine de festivités pour (re)décou-
vrir l'agriculture biologique, seul(e) 
ou en famille ! 

www.bioetlocalcestlideal.org

Avec le soutien de nos partenaires 

+
UNION EUROPEENNE

FONDS EUROPEEN AGRICOLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE



Bellifon'Pain
chez Clément Tauzia, producteur de pains à Belle-
fontaine

Dégustation, visite du fournil et vente à la ferme

Lundi 22 septembre | 16h-19h
Vente à la ferme du pain ≈ dégustation ≈ visite du 
fournil de 16h à 19h.

Jeudi 25 septembre | 16h-19h
Vente à la ferme du pain et de légumes bio ≈ 
dégustation ≈ visite du fournil de 16h à 19h.

Contact : Bellifon'Pain | Clément Tauzia | 3b voie de 
la croix de Teterre | 50520 Bellefontaine | Tél. : 06 
89 83 32 28 | bellifonpain@hotmail.fr

la chèvre rit
chez Manon MerloT, productrice de fromages de 
chèvre à Granville

Marché, paniers de produits bio et animations

Mercredi 24 septembre
Marché de produits bio à la ferme et mise en place 
de paniers bio ≈ Animation "De la chèvre aux fro-
mages"

Contact : EARL La Chèvre Rit | Manon Merlot | La 
Basle | 50400 Granville | Tél. : 06 32 53 58 93 | lache-
vrerit@gmail.com | www.la-chevre-rit.fr

ferme de la tour
Chez radi ia et Pascaline FouCher, éleveurs de 
porcs et de poules pondeuses

Boutique à la ferme, vente directe

Vendredi 26 septembre de 17h à 19h30
Marché à la ferme. Retrouvez les producteurs 
locaux et leurs produits bio : porcs, agneaux, ter-
rines, plats cuisinés, oeufs, légumes, pains...

Contact : Ferme de la Tour | Radi IA et Pascaline 
FOUCHER | 5, Le Château | 50680 La Luzerne |       
Tél. : 06 43 93 94 34 | foucher.ia@gmail.com | www.
ferme-de-le-tour.com

earl sanoner
chez Thomas SaNoNer, producteur de pommes

Cueillette de pommes à couteaux

Samedi 27 septembre à partir de 14h
Chaque année, tous les samedis après midi, Tho-
mas vous invite à cueillir de nombreuses variétés 
de pommes aux multiples goûts et couleurs ≈ 
Vendues 1euro le kilo ≈ Un verre de cidre ou jus 
de pomme vous sera offert. 

Contact : EARL Sanoner | Thomas Sanoner | Do-
maine de Sienne | 50410 Percy | Tél. : 02 33 50 81 
31 | tpyms@hotmail.fr

manGer Bio et local, c'est l'ideal

« Manger bio, c’est trop cher ?  Le bio, ça vient de loin… je préfère le local ! 
Quelle garantie apporte le label bio ? ». Nous sommes de plus en plus attentifs 
aux conséquences de nos actes d’achat. Le bio et le local ne s’opposent pas, 
bien au contraire ils se complètent. La consommation de denrées alimentaires 
produites localement réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les trans-
ports polluants et contribue activement à renforcer la vitalité économique de 
nos territoires. Toutefois les méthodes de production de ces aliments locaux 
ont également un impact sur l’environnement. Consommer bio et local est 
donc doublement intéressant ! 
Les producteurs biologiques de la Manche vous ouvrent leurs portes pour une 
semaine de festivités...


