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BIENVENUE A LA FERME

              
 Venez prendre un bon bol d'air 

au   5ème  MARCHE  A  LA  FERME 
de  10  heures  à  20  heures

les  13, 14, 15 et 16 Août 2009 

 Les produits de nos terroirs s'invitent à votre table et mettent du bonheur dans votre assiette : 
confitures, escargots, foie gras, rillettes et confits, fromages de chèvre et de vache, huiles, légumes et lentilles, 
miels et pains d'épices, pâtisserie,  truite fumée et terrines, vins...
 
 Les artisans font découvrir leur réalisation: bois sculpté, dentelle, paniers, tricots, parapluies, 
gravures sur verre.....

Animations : Visite de l'exploitation et du nouveau laboratoire à La Bretonnière, promenades à ânes 
démonstrations, visite du Donzy historique....  

Dans une ambiance authentique et chaleureuse, vous passez un moment agréable lors d'un
repas typique à partir de produits fermiers: midi et soir du jeudi 13 au dimanche 16 août.
Pensez à réserver : 03 86 39 47 65

    A bientôt.   
                                                                               Frédéric Coudray

                                  -:--:--:--:--:--:--:--:--:--: - 

Vous pourrez nous retrouver à :  (manifestations prévues à ce jour)

 Nevers (58) : 5  et 19 août et 2  septembre : Marchés de l'Eté Parc Roger Salangro.
St Saulge (58) : 01 août : Marché de nuit  à partir de 17h30
St Andelain (58) : 02 août : Fête de St Clair.
St Honoré les Bains: 15 août  :  Marché desProduits du terroir
Sancerre (18)  : 22 août (15 h 22 h) et 23 août  Cave de la Mignonne  : Marché des producteurs .
Bienvenue à la Ferme 
.Neuvy les deux Clochers : 06 septembre :Ass Jacques Coeur  Marché à la ferme des Anes.
Pari Fermier à Bercy : 25-26 et 27 septembre, Place des Vins de France.
Pari Fermier à Champerret : 16-17-18 et 19  octobre, Espace Champerret, Paris 17 ème.
St Andelain :25 octobre  Ass Jacques Coeur  org.  M Beaulieu
Pari Fermier à Rambouillet :13-14 et 15 novembre Bergerie Nationale
Sancerre Reigny : Cave ouverte  du Prieuré M Guillerault
Beaune (21) : 14 et 15 novembre : Vente des vins des Hospices de Beaune.
Paris Hôtel Napoléon : 18-19 et 20  novembre.
Guérigny (58) : 28 et 29  novembre : Marché de Noël
Portes ouvertes à la Bretonnière : 4 et 5 décembre


