JOURNÉE
D ÉCO U V ERT E
GOURMANDE
EN PAYS DU
ROQUEFORT

GROUPES

2022
Visites en immersion
au coeur de nos fermes bio

À la rencontre de Virgnie, Nadia et leur équipe, paysans passionnés et
créateurs de saveurs. Une journée conviviale, “clé en main” :
poussez les portes de nos fermes pour vivre et partager une
expérience inoubliable. Participez aux cueillettes et aux
soins des animaux : aujourd’hui, les paysans c’est vous !

entre saveurs et savoir-faire

ECOUTEZ

le vrombissement
des abeilles

SENTEZ

l’odeur du pain qui sort du four

GOUTEZ

les différentes saveurs
des miels

10h

Visite-immersion au cœur du monde des abeilles
L’Arc en Miel (St-Affrique) - www.larcenmiel.fr
Vibrez au son des abeilles dans une miellerie bio &
« Nature & Progrès » : ruches ouvertes en toute sécurité,
ruches vitrées, découverte de l’atelier et initiation à la
dégustation de 10 miels ...

12h30

REPAS
FERMIER
Salade du jardin
Poêlée de légumes
& burger fermier
Plateau de fromages
Patisseries
Café

Repas bio, local & paysan
La ferme du Bousquet (Calmels et le Viala)

Vin

Les paysans-cuisiniers gastronomes vous concoctent un repas
gourmand, avec les produits de leur ferme. Le menu est de saison.
14h

Visite de la ferme, engagée pour la biodiversité
La ferme du Bousquet (Calmels et le Viala) - facebook : lafermedubousquet
Plongez au coeur d’une ferme bio, familiale et dynamique. Des
légumes au pain, en passant par des brebis laitières, des pâtes,
de la farine ou des oeufs, tout est produit et transformé sur place
par des paysans passionnés qui ont fait le pari de se ré-approprier leur autonomie.

17h30

Fin de la journée
TARIF
GROUPE
dès 8 personnes
34€ adulte
21€ enfant (-10ans)
Comprend les 2 visites et le repas
Déplacement non compris.
Offre valable du 15 avril
au 30 septembre
Pour plus d’information et pour réserver, contactez :
Nadia, 06 29 78 03 00 - contact@larcenmiel.fr
ou Virginie, 06 37 63 58 12 - virginie@lafermedubousquet.fr

