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≈ 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.

rhône Alpes

LA FERME 
DU MONESTIER

À MONESTIER (07)
DE 9H À 12H

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR 

WWW.FETE-DU-LAIT-BIO.FR

avec le soutien de :

CROF Bovin Lait 

Agri Bio Ardèche
Maison des agriculteurs, 4 av. de l’Europe Unie

BP 421 / 07004 PRIVAS 
T. 04 75 64 82 96 / E. agribioardeche@corabio.org

Site : www.corabio.org / Blog : www.agribioardeche.wordpress.com



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 5ème année consécutive en Rhône-Alpes, 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, 
confiture, céréales, pain…

Le 7 juin prochain, pensez bio, venez 
prendre votre petit déjeuner à la ferme !

Dimanche 7 juin de 9h à 12h - sur la ferme
• Petit Déjeuner à la ferme • Visite de la ferme • Jeux pour les 
enfants • Exposition sur la fabrication du lait • Petite promenade 
fléchée 

La Ferme du Monestier 
Amandine METAYER
Ferme du Monestier, 07690 MONESTIER 
www.fermedumonestier.unblog.fr

Élevage ovin et caprin lait
Transformation à la ferme (fromages et 
yaourts de brebis, fromages de chèvre)

SUR RÉSERVATION - Amandine Metayer
T. 04 75 32 09 46 / E. fermedumonestier@laposte.net

Petit déjeuner : 5 ¤ plein tarif ∏ 4 ¤ étudiants et demandeurs d’emploi 
∏ 3 ¤ enfants jusqu’à 12 ans (gratuit moins de 3 ans).

Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand composé de produits 
biologiques locaux ainsi que l’accès à toutes les animations. 

Et repartez avec votre bol collector de la Fête du Lait bio pour 2 ¤ de 
plus !
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