
Ferme de découverte

La ferme de découverte accueil le :

des groupes scolaires, crèches, centre

de loisirs et des handicapés pour des visites guidés

de 2h sans atel iers.

Tarifs : 7€/enfants (à partir de 1 0 personnes sur

réservation).

Ferme pédagogique
DU CYCLE 1 AU CYCLE 3

THEME LES PRINCIPAUX MAMMIFERES DE

LA FERME

le thème est proprosé pour un groupe de maximum

50 enfants sauf pour le cycle 1 maximum 25

enfants.

La visite aborde leur histoire, leur habitat, leur

famil le, leur al imentation

Par petits groupes , les enfants terminent la visite en

soignant les animaux et repartent avec un souvenir

et des surprises!

Durée : 3h (pique nique compris)

Tarifs : 7.50€/enfants.

POUR LE COLLEGE

THEME AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT OU LE LAIT ET LES
PRODUITS LAITIERS
le thème est proprosé pour un groupe de maximum

50 enfants

Durée : 2 h de visite : agriculture raisonnée et

durable, ou la vache, le beurre et le fromage

Tarifs : 7.50€/enfants.

A disposition : sanitaires, préau,

aire de pique-nique

Notre production

Ouvert toute l'année le mercredi de 14h à 19h,
le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30
à 13h

En direct du producteur nous vous proposons

nos légumes frais de saisons :

• Les légumes de printemps :

radis, épinards, batavia, laitue,

petits pois, navets nouveaux . . .

• Les légumes du soleil :

tomates, poivrons, aubergine,

courgettes, haricots verts . . .

• Les légumes d'automne et d'hiver: pomme de

terre, carottes, poireaux, panais rutabaga,

courge, pain de sucre. . .

Une gamme de soupes cuisinées avec nos

légumes est disponible dans notre magasin :

• soupe de tomate artichaux,

• soupe de potimarron,

• soupe de citrouil le châtaigne,

• gaspacho de concombre

ou de tomates basil ic . . .

Magasin de produits
du terroir

Ouvert toute l'année le mercredi de 14h
à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le
samedi de 9h30 à 13h.

Venez découvrir les saveurs du terroir :

produits laitiers , viande de bœuf et de

porc régional, volai l les fermières , foie

gras, truites et magrets fumés, œuf, plats

cuisinés, chocolats, café, thé, tisanes,

farines et préparation patisserie, cidre,

bière, jus de fruits. . .

Les gourmandises du terroir : panier

garni personnalisable




