
à Herbeys 
(38)

gaec du 
thicaud 
ferme cochet

de 7 h à 17 h



Retrouvez le programme complet sur 
www.fete-du-lait-bio.fr
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GAEC du Thicaud
977 chemin de Pragard | 38320 Herbeys

Animations de 7h à 17h : Voir la traite à partir de 7h •  Petit déjeuner bio 
dès 8h30 • Visite de la ferme et animations • Repas froid le midi (produits 
bio et locaux) sur réservation (15¤ pour les adultes - 10 ¤ pour les enfants)  • 
Plus d’info sur www.gaecduthicaud.fr

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 !

 
Réservations : 06 50 45 63 58 (Guillaume) ou gaec-thicaud@gmx.fr

Retrouvez le programme complet sur
www.fete-du-lait-bio.fr

Petit déjeuner : 6.5 € Plein tarif, 5.5 € étudiants/
demandeurs d’emploi, 4.5 € 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.
Le bol «Fête du lait bio» sera consigné à l’entrée : 1,5€
Repartez avec votre bol «Collector» de la Fête du lait 
Bio, édition 2013 !
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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 9ème 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, confi ture, céréales, pain…

CORABIO
INEED Rovaltain TGV
1, rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 61 19 35 / fax : 04 75 79 17 68
Mèl : contact@corabio.org
Site : http://www.corabio.org

rhône
-alpes

La Fête du Lait bio en Isère

Le 1er juin prochain, pensez bio, venez 
prendre votre petit déjeuner à la 

ferme !

Réservation nécessaire 
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ADABio
Z.A. Les Papèteries / 38140 Renage 
Tél. : 04 76 31 61 56 / Mèl : dorothee.meyer@adabio.com 
Site : www.corabio.org

Ferme Cochet Lait de vache biologique, fromage blanc et yaourt 
biologiques, fromages biologiques : Herbyère, 
Raclette, Cendré, Tomme de Belledonne, St Barnard


