
GAB du Finistère
Ecopôle, 29460 Daoulas
Tél : 02.98.25.80.33 
Mèl : gab29@agrobio-bretagne.org

Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les 
papilles. Mais pas seulement. A l’occasion des Petits Déj’ Bio 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 15ème année consécutive, 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, miel, confiture, céréales, pain… 

Le 2 juin prochain, pensez bio, 
venez prendre votre 

petit déjeuner à la ferme !

RÉSERVATION CONSEILLÉE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET RÉSERVATIONS 

AU GAB 29 : 02 98 25 80 33

Retrouvez le programme complet sur

www.fete-du-lait-bio.fr

MALO

6 € Plein tarif, Le bol sera 
consigné 
à l’entrée 

3 €

4 € étudiants/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 l’édition 2019 du 
bol Petit Dèj Bio.

Conception, création : M. STUDIO PHOTO-GRAPHIQUE | Illustration : Breizthorm

Partageons 
le petit déjeuner

à la ferme !
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1- Ferme de Trévalot  Vaches allaitantes, porcs 
et volailles

Centre d’Aide par le Travail 
Trévalot - 29390 SCAËR

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme ≈  
Jeux et animations diverses pour les 
enfants ≈ Exposition sur les minéraux 
≈ Marché de paysans bio

2- Ferme 
Les Landes Celtes  

Vaches allaitantes et 
volailles

Rémy THEPAUT et Jérémy 
STEPHAN 

6 route de Kernon 
29530 LOQUEFFRET 

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme ≈ 
Balades en calèche ≈ Sentier de 
randonnée balisé autour de la ferme 
≈ Marché de paysans bio

3- La Ferme 
des Petites Vaches  

Vaches laitières et 
transformation de crèmes 
glacées

Anne DAVIET et  
Landry TRETOUT 

Kerbiriou 
29160 CROZON 
TAL AR GROAS 

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme et 
observation de la traite ≈ Promenade 
botanique  ≈ Promenade nature  
guidée ≈ Marché de paysans bio 

4- Ferme 
de Ponthonars

Ovins viande (moutons et 
brebis) et maraîchage 

Marie ROLLAND 
Ponthonars 

29640 PLOUGONVEN

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme  ≈ 
Démonstration de chiens de troupeau  
≈ Balade naturaliste  ≈ Découverte de 
l’apiculture  ≈ Marché de paysans bio

5- Ferme 
de Coat-Squiriou  

Vaches laitières, viande de 
veaux et projet de séchage 
en grange

Les Jardins 
de Beltane  

Maraîchage et plantes 
médicinales

Michel CAPITAINE et Julia 
Coat Squiriou 

29180 QUÉMÉNÉVEN 

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme 
laitière, présentation du projet de 
séchage en grange et visite de la 
partie maraîchage ≈ Vannerie ≈
Démonstration forge ≈ Animation 
sur la permaculture : approche 
globale ≈ Stand Zéro déchet ≈ Stand 
de l’association «Nous voulons des 
Coquelicots» ≈ Soins-thérapies-
massages par l’association «Bien être 
soi» ≈ Marché de paysans bio

6- Ferme 
de Penn ar Menez  

Vaches laitières, 
transformation et poules 
pondeuse

Brigitte et 
Olivier GIORDMAINA 

Penn ar Menez 
29590 QUIMERC’H 

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la ferme et 
participation à la traite des vaches ≈ 
Animations et jeux pour les enfants 
≈ Marché de paysans bio ≈ Stand de 
crêpes bio de l’APE de Quimerc’h 

7- Ferme 
de Traon Bihan  

Vaches laitières

Valérie LAZENNEC 
et Philippe NICOL 

Saint-Pierre - 29200 Brest 

Petit déjeuner de 9h à 13h
Animations : Visite de la ferme ≈ 
Animations pour petits et grands 
(jeux en bois, contes…) ≈ Loto bouse 
au profit de l’association Handi’Chiens 
≈ Visite du jardin partagé ≈ 
Marché de paysans bio ≈ Stand de 
sensibilisation sur la préservation 
des terres agricoles avec des acteurs 
associatifs ≈ Animation avec Bretagne 
Vivante : Agriculture, biodiversité, 
consommation des terres agricoles en 
questions

Paiement à l’avance obligatoire (Forte affluence) : en ligne sur 
www.fete-du-lait-bio.fr ou envoyez un chèque à la ferme

8-Ferme 
 de Kerautret    

Porcs et vaches 
allaitantes

Eric et Maxime Roussel 
Kerautret 

29120 TRÉMÉOC 

Petit déjeuner de 9h à 12h
Animations : Visite de la porcherie et 
balades dans les pâtures des vaches 
allaitantes ≈ Atelier recyclage, pliage 
de papier et plantation de graines ≈ 
Jeu de piste

Réservation et paiement en ligne conseillés : 
www.fete-du-lait-bio.fr


