1. LES MOULINS DE PERRINE
Lieu-dit l’Hom, D80, 31460 AURIAC/VENDINELLE - Tel. : 05 61 83 45 51
www.lesmoulinsdeperrine.com
Productions : exploitation en grandes cultures, transformation de
produits (farines, huiles, pates, pain). Animations : présentation de la
structure, visite des ateliers (fabrication de farines, huiles, pates….),
démonstrations, dégustations (pain, huiles, brioches, gâteaux secs), vente
des produits de la ferme et autres produits locaux.

2. FERME LA BOURIETTE
Ludovic MARTY
Chemin de Belloc - La Bouriette - 31250 REVEL - Tél. : 06.27.77.74.07
www.fermedelabouriette.fr
Productions : exploitation familiale, élevage traditionnel du Sud-Ouest de
vaches allaitantes et veaux sous la mère. Animations : Visite commentée
des différents parcs (veaux et vaches). Balade dans les près pour aller
nourrir les vaches. Dégustations et vente sur place de produits et paniers
pique-nique à base des produits des agriculteurs locaux.
3. FERME ET FROMAGERIE DE CABRIOLE
Cornelia FRICKER et Guillaume DESMERY Roubignol – 31540 SAINTFELIX LAURAGAIS - Tél. : 05 61 83 10 97
www.ferme-de-cabriole.com
Productions : élevage de chèvres et vaches, fromages et autres produits
laitiers. Animations : visite commentée de l’élevage, démonstration et
fabrication de fromages (le matin), traite des animaux (16h/18h), petit
marché sur place (dimanche), « safari aux vaches », balade entre les prés,
atelier d’arts plastiques, et nombreuses animations prévues en lien avec
l’exploitation. Restauration sur place et vente des produits de la ferme.
Apéritif offert à midi.
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7. FERME APICOLE - MIELLERIE BEEZOU
Jean-Claude CHIBARIE et Lucie SCHMITZ
Lieu-dit Espinaouet – 31870 BEAUMONT SUR LEZE Tel. : 06 87 70 43 83
www.beezou.fr
Productions : exploitation agricole en grandes cultures, apiculture avec
400 ruches autour de Beaumont sur Lèze, à l’aéroport Toulouse Blagnac
et sur différents sites autour de Toulouse. Animations : découverte de
l’exploitation agricole et de l’univers des abeilles, visite de la miellerie,
présentation du métier d’apiculteur, observation d’une ruche vitrée,
dégustations et vente de miel.

4. LES JARDINS DE ST SERNIN
Sébastien et Bernard RAYNAUD -14 hameau de Saint-Sernin – 31290
VILLENOUVELLE - Tél. : 05 61 81 27 13
www.cueillette-legume.com
Productions : exploitation maraichère et fruitière en libre cueillette.
Animations : présentation de l’exploitation, cueillette libre de fruits et
légumes, dégustations de plats préparés végétaliens, magasin avec vente
de produits locaux et de paniers pique-nique.
5. LE GRENIER BIO D’EMBERBAIL
Nicole et Philippe SCIE
Chemin de Douyssat - Emberbail du Bois - 31560 NAILLOUX
Tél : 06 10 34 63 73 - www.legrenierbionailloux.com
Productions : exploitation en Agriculture Biologique avec production de
blé, tournesol, lin, lentilles, pois chiches, cameline et élevage de poules
pondeuses. Transformation huiles et farines. Animations : présentation
de la ferme, visite de l’élevage de poules pondeuses, atelier démonstration
fabrication des huiles. Petit marché avec produits locaux. Vente de
produits de la ferme.

6. LA BASSE COUR DU BOIS GOURMAND
Mathilde RIOM et Yann BACOU
D31 près du lieu-dit Lartigue - 31450 MONTLAUR
Plus de détails sur le programme et les animations :
www.labassecourduboisgourmand.fr
Productions : exploitation céréalière avec élevage de volailles de chair et
poules pondeuses en agroforesterie. Animations : Samedi de 10h30 à
18h30 : Visite ludique de l’élevage sous forme d’animations avec une
enquête policière. Ateliers ludiques de sensibilisation à l’agriculture, à la
nature, au climat, à la biodiversité, pour petits et grands. Ateliers culinaires
autour du thème de l’Afrique, de l’Été et du Feu. Petite restauration sur
place et à emporter le midi et au goûter. Marchés de producteurs et de
créateurs locaux. Ventes de vieilles poules pondeuses, de grain, de
paille,… Samedi à partir de 18h30 : apéritif et dégustations, résultat de
l’enquête et des quiz, remise des prix, repas sur réservation.

