Printemps Bio 2019

UNE ETHIQUE, UN ENGAGEMENT, UNE MARQUE

Les évènements des adhérents Bio Cohérence
du samedi 25 mai au dimanche 16 juin 2019 !

Bio Cohérence est une marque française de filière portée par des producteurs,
des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs.
Elle garantit du champ à l’assiette des produits bio répondant à des critères
exigeants : 100 % bio, bien-être animal, agriculture 100 % française, etc.
Bio Cohérence a été créée par un collectif de professionnels et de consommateurs
soucieux de développer une agriculture biologique porteuse de sens,
cohérente et solidaire.

Les évènements des adhérents Bio Cohérence

Retrouvez l’ensemble des fermes, magasins et entreprises Bio Cohérence sur
dusite
samedi
25 mai
au dimanche 16 juin 2019 !
notre
internet
: www.biocoherence.fr

Bouches-du-Rhône (13)
Le domaine des 3B
er

Samedi 1 juin
 Journée portes ouvertes en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Istres
Lieu : Chemin du Mas d’Amphoux, 13118 Entressen
Contact et inscription : Brigitte, 07 82 60 89 85 - domainedes3b@laposte.net
www.ledomainedes3b.fr

Bio Cohérence
www.biocoherence.fr

UNE ETHIQUE, UN ENGAGEMENT, UNE MARQUE

Cher (18)
Biocoop Au Bourgeon Vert
Samedi 1er juin
 Toute la journée : Atelier Cosmétiques et produits ménagers à faire soi-même
 De 11h à 14h : Domaine Rouet (vins de Chinon)
Lundi 3 juin
 L'après-midi : Session maquillage par Isabelle (sur inscription)
Mardi 4 juin
 L'après-midi : Session manucure par Isabelle (sur inscription)
Vendredi 7 juin
 De 10h à 13h : La Tartine Berrichonne (pains et viennoiseries)
Samedi 8 juin
 Toute la journée : Escar'bio (vente d'escargots préparés)
 De 16h à 19h : Jus frais Yumi (jus de légumes pressés à froid)
Mardi 11 juin
 Toute la journée : L'Atelier d'Eve (chapelière, accessoires de mode)
 Toute la journée : Thés de la Pagode (dégustation)
 De 10h à 14h : Moulin de Pesselières (huile de noix, noisettes)
Mercredi 12 juin
Baumstal (matériel de cuisine)
Jeudi 13 juin
 L'après-midi : Mini-soin Hauschka par Laurence (sur inscription)
 De 16h à 19h30 : GAEC du Coudray (vins de Quincy)
Vendredi 14 juin
 De 9h30 à 13h : Denis Sanudo (vente directe d'agneau)
 De 16h à 19h : Ferme des Places (crottins de chèvre)
Lieu : 121 boulevard de l'Avenir, 18000 Bourges
Contact et inscription :
Camille, www.biocoopaubourgeonvert.fr - au-bourgeon-vert@orange.fr
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Loire-Atlantique (44)
Les Hameaux Bio Pornic
Jeudi 6 juin
 Toute la journée : Cours de cuisine - Escale au Vietnam
Nems & Rouleaux de printemps - Dalat Pizza - Ca Phe Trung (Tiramisu de Hanoi)
par Karine Thibaud et Toque Trotteuse
www.toquetrotteuse.com/ateliers-culinaires/cours-cuisine-hameaux-bio-pornic
Sur inscription, 38 €/pers
Jeudi 13 juin
 A 17h : Atelier Zéro déchet
Fabrication d’une charlotte alimentaire avec de la cire d’abeille et quelques recettes
« fait maison » de produits d’entretien ménagers
Sur inscription en caisse au magasin, 10 €/pers
Lieu : 1 rue du Traité de Lisbonne, 44210 Pornic
Contact et inscription : 02 40 21 12 40
www.leshameauxbio.fr/magasins/où-sommes-nous/animations-pornic/

Les Hameaux Bio Saint-Nazaire
Du jeudi 6 au samedi 8 juin
 Portes ouvertes : Animations "faire soi-même" (cosmétique, nettoyant ménager…)
Vendredi 7 juin
 Matin, stand de l’association Zéro Déchet Saint-Nazaire pour apprendre à produire
moins de déchets et journée sans sac
Rencontres et dégustation avec les intervenants présents chaque journée
Lieu : 89 rue Jean Jaurès, 44600 Saint-Nazaire
Contact et inscription : 02 40 66 59 69
www.leshameauxbio.fr/magasins/où-sommes-nous/animation-printemps-bio-saintnazaire/
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Les Hameaux Bio Trignac
 Dessine-moi un ménage de printemps écologique et doux pour la planète !
Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à exprimer leur talent de dessinateur et leur
créativité en imaginant le ménage de printemps avec Virginie ! Pour participer il suffit
de déposer son dessin soit au magasin ou à l'adresse rco.hbt@leshameauxbio.fr.
Le règlement est à consulter sur la page Facebook Les Hameaux Bio de Trignac.
 Collecte de papiers usagés - Papiers de l’Espoir
Grâce à l’association Papiers de l’Espoir, le papier collecté est revendu à des
entreprises spécialisées dans son recyclage. Les fonds ainsi dégagés financent des
projets humanitaires et éducatifs en France et dans les pays en développement. Une
tonne de papiers permet de financer, par exemple, 20 livres scolaires.
Samedi 1er juin
 De 15h à 17h : Atelier main verte - Plantez bien, plantez bio !
Pour les grands, pour les petits, atelier jardinage - Nombre de places limité
Inscription par mail ra.hbt@leshameauxbo.fr
Jeudis 6 et 13 juin
 De 16h30 à 19h15 : Et si vous goûtiez la spiruline, une microalgue cultivée à la
Plaine-sur-Mer. L’occasion de rencontrer Hugo, notre « maître spiruline local », dans
notre magasin.
Vendredis 7 et 14 juin de 15h à 18h et samedis 8 et 15 juin de 10h à 12h
 Visite chez un producteur de spiruline bio et locale. Dégustation de smoothie
maison. En partenariat avec Spiruline de Retz - 20 places par jour
Lieu : La Ferme des Roseaux - Chemin des Roseaux, Le Grand Pré, La Plaine-sur-Mer
Lieu : Rue des Aigrettes, 44570 Trignac
Contact et inscription : 02 40 45 83 13
www.leshameauxbio.fr/magasins/où-sommes-nous/animation-printemps-bio-trignac/
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Les Hameaux Bio Guérande
Samedi 25 mai
 15h30 : Projection du film Irrintzina
Du lundi 27 au jeudi 30 mai
 La ressourcerie Recyclane présentera la ressourcerie et le réemploi
Mercredi 29 mai
 De 16h30 à 17h30 : Débat consommer bio et local sans se ruiner
Vendredi 31 mai
 16h30 : Explication du kéfir de fruit et recette
 La journée entière : « Butte permaculture » présentée en extérieur, accompagnée
d’une conférence sur « Jardiner en sol vivant », par Gens du Jardin
Samedi 1er juin
 Vélo à smoothie
Mercredi 5 juin
 De 17h30 à 19h : Journée mondiale de l'environnement, café-échange sur le
jardinage en sol vivant, par l'association Ceux qui sèment
Vendredi 7 juin
 De 10h à 16h : Soin visage Sarmance offert
 17h30 : Débat autour des pesticides
Samedi 8 juin
 Réalisation de trois produits avec Amélie Brault de Terre Agir, 5 €/pers
 De 10h à 13h : Présence de l'association J'aime tes Bocaux, journée sans sac
kraft (prévoyez vos propres contenants)
 De 10h à 19h : Présentation du magazine Plum (le magazine jeunesse sur la
nature et le bien-être)
Mardi 11 juin
 De 17h30 à 18h30 : Café-échange sur le mode de vie zéro déchet, par Maiwenn
L'Hostis, 5 €/pers
Mercredi 12 juin
 De 10h à 12h : Présence de l'association Zéro Déchet Saint-Nazaire, journée sans
sac kraft (prévoyez vos propres contenants)
 17h30 : Débat sur le mode de vie zéro déchet, Cours de cuisine sur la réutilisation
des épluchures et des restes de cuisine
 17h30 : Cours de cuisine zéro déchet magistral avec le chef Aurélien
Vendredi 14 juin
 En matinée : Présentation de la monnaie locale le Rozo
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Les Hameaux Bio Guérande (suite)
Samedi 15 juin
 Cours de cuisine sur « Comment utiliser les épluchures et les restes » par le chef
du Resto'bio. Aurélien donnera des animations permanentes : quiz questions sur
la bio, avec un tirage au sort parmi les bonnes réponses
 Retrouvez la pétition « Les Coquelicots » et de nombreuses dégustations et
animations.
Lieu : ZAC de Villejames, 3 rue de la Briquerie, 44350 Guérande
Contact : 02 51 73 04 94
www.leshameauxbio.fr/magasins/où-sommes-nous/animation-magasin-guérande/

Loiret (45)
EARL Aribaud
Samedi 15 juin de 10h à 18h
 Portes ouvertes à la ferme
 Visite des cultures et de l'élevage
 Repas bio et local (17 € sur réservation avant le 5 juin au 06 77 11 29 94)
 Petit marché de producteurs voisins et partenaires de notre ferme
 Animations humoristiques et culturelles par la troupe des Salopettes et par la
compagnie Yannfou
 Projection d'un court-métrage documentaire « la convoitise de l'eau au
Cambodge »
Lieu : Ferme de la Pharmacie, 45150 Férolles
(Route de Vienne-en-Val à Jargeau - lieu-dit GPS : La Pharmacie)
Contact et inscription :
Site internet : www.fermedelapharmacie.fr
Mail : fermedelapharmacie@gmail.com
Réservation repas avant le 5 juin : 06 77 11 29 94

Bio Cohérence
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Maine-et-Loire (49)
Maison Gaborit
La Maison Gaborit vous invite le samedi 15 et le
dimanche 16 juin pour découvrir la ferme bio et
fêter ses 40 ans d'agriculture biologique et de
transformation traditionnelle !
Au programme : visite de la ferme, marché de
producteurs bio, dégustation de produits, de
nombreuses activités pour les petits et les grands
ainsi qu’une conférence, le dimanche après-midi,
de Gilles Daveau sur l’alimentation bio durable et
accessible
Entrée libre, 10h - 18h
Restauration possible sur place le midi
Lieu : Maison Gaborit
Ferme La Grande Nillière, 49360 Maulévrier
Contact :
info@bernardgaborit.fr – 02 41 55 56 54

Biocoop Cholet Ouest
Du lundi 3 au samedi 8 juin
 Quinzaine grillade de printemps : Profitez des préparations maison et 100 %
locales de nos bouchers ! Promotions sur les saucisses, marinades et grillades
Samedi 15 juin
 De 10h à 13h : Rendez-vous naturopathie gratuits, faire un point sur sa santé
avant l'été. Sur rendez-vous (inscription aux magasins), avec Maryse Gaignard,
naturopathe
Lieu : 204 avenue des Trois Provinces, La Promenade, 49300 Cholet
Contact et inscription : 02 41 70 08 70 - biocoop.cholet@gmail.com
www.biocoop-cholet.fr - Facebook Biocoop Cholet

Bio Cohérence
www.biocoherence.fr

UNE ETHIQUE, UN ENGAGEMENT, UNE MARQUE

Biocoop Cholet Sud
Vendredi 24 et samedi 25 mai
 De 9h à 19h : Expo-vente de bijoux nigériens (coopérative Tafolt qui permet à des
artisans bijoutiers nigériens de vivre de leur travail)
Du lundi 3 au samedi 8 juin
 Quinzaine grillade de printemps : Profitez des préparations maison et 100 %
locales de nos bouchers ! Promotions sur les saucisses, marinades et grillades
Samedi 8 juin
 Le matin de 9h30 à 12h30 : Démonstration cuisine printanière en magasin et
dégustations, gratuit, horaire libre
Vendredi 14 juin
 De 14h30 à 18h30 : Rendez-vous naturopathie gratuits, faire un point sur sa santé
avant l'été. Sur rendez-vous (inscription aux magasins), avec Maryse Gaignard,
naturopathe
Lieu : 12 avenue de la Marne, 49300 Cholet
Contact et inscription : 02 41 64 37 80 - biocoop.cholet@gmail.com
www.biocoop-cholet.fr - Facebook Biocoop Cholet

Biocoop Cholet Nord
Samedi 8 juin
 De 14h30 à 18h30 : Démonstration cuisine printanière en magasin et
dégustations, gratuit, horaire libre
Du lundi 3 au samedi 8 juin
 Quinzaine grillade de printemps : Profitez des préparations maison et 100 %
locales de nos bouchers ! Promotions sur les saucisses, marinades et grillades
Vendredi 14 juin
 De 9h30 à 13h : Rendez-vous naturopathie gratuits, faire un point sur sa santé
avant l'été. Sur rendez-vous (inscription aux magasins), avec Maryse Gaignard,
naturopathe
Lieu : 35 avenue Edmond Michelet, Zone des Pagannes, 49300 Cholet
Contact et inscription : 02 41 70 74 14 - biocoop.cholet@gmail.com
www.biocoop-cholet.fr - Facebook Biocoop Cholet

Bio Cohérence
www.biocoherence.fr

UNE ETHIQUE, UN ENGAGEMENT, UNE MARQUE

Mayenne (53)
EARL Lepage
Dimanche 2 juin
 De 14h à 19h : Les « Bioculturelles du Chênot »
édition 2019, alliance de découverte de la ferme
laitière biologique (avec goûter bio, visite de la traite
des vaches, des pâturages, etc.) et d'expositions,
spectacles, animations
Lieu : Ferme Bio du Chênot, 53810 Changé
Contact et inscription :
06 08 99 24 93 – mickael-lepage@wanadoo.fr

Bas-Rhin (67)

Ferme Humbert
 Visite gratuite de la ferme
 Du lundi au samedi de 16h30 à 18h, nous vous proposons un « kit de visite »
gratuit pour visiter la ferme à votre rythme.
Vous découvrirez notre ferme de montagne, en bio depuis 1990, nos pratiques
respectueuses de l'environnement, notre troupeau de vosgiennes, nos poules
pondeuses, nos potagers... Vous assisterez à la traite et pourrez faire vos petites
emplettes dans notre point de vente.
Lieu : Ferme Humbert, 83 rue Principale, 67220 Urbeis
Contact et inscription :
www.biofermehumbert.com - biofermehumbert@wanadoo.fr
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