
POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET LOCALE

Les animations de 

printemps 
du 6 au 14 Avril 2019

R E N C O N T R E S  À  L A  F E R M E 
M A R C H É S ,  A N I M A T I O N S

denosfermes.puy-de-dome.fr

LES MARCHÉS DE NOS FERMES 63 
DIMANCHE 14 AVRIL 

AULNAT  - place Gabriel-Fournier 
de 8 h à 12 h 30

Retrouvez des animations toute la 
matinée sur le marché dans le cadre 
de la LABELLISATION du 2e marché de 
produits fermiers De Nos Fermes 63. 
Ces marchés et animations sont portés 
par la FR CIVAM  Auvergne et le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme.

Toute la matinée, atelier « ail des ours » 
avec le domaine Les Sens de la Vie. Dé-
couvrez  la fabrication de pesto et autres 
produits à base d’ail des ours, avec des 
démonstrations des usages en cuisine 
de l’ail des ours, première des plantes 
sauvages à ramasser de l’année. Vous 
pourrez regarder, participer, déguster et 
même emporter la ou les recettes réali-
sées lors de l’atelier.

Retrouvez les producteurs locaux sur le marché d’Aulnat 
le 2e dimanche de chaque mois de mars à octobre 2019 (sauf août).

ANIMATIONS DANS 
LES BISTROTS DE PAYS

LES 12, 13, 14 AVRIL

Les six auberges du réseau mettent à l’honneur les produits des fermes du réseau.
Au menu : dégustations et produits du terroir!

Plus de détails sur : denosfermes63.puy-de-dome.fr 

Auberge de Valcivières
63600 VALCIVIÈRES

Auberge de la Providence
63680 SAINT-DONAT

Le Caveau du Fort
63200 LA MOUTADE

Chez Marthe
63490 CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER

Restaurant En Attendant Louise
63200 MÉNÉTROL

Le Bistrot d’Ici
63450 SAINT-SATURNIN



LES RENCONTRES DE PRINTEMPS 
VENDREDI 12, SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Portes ouvertes chez six producteurs et artisans du Puy-de-Dôme

Venez découvrir leurs savoir-faire, leurs productions dans des moments de 
rencontres et de convivialité.

Safran des Volcans
(Michel BAUR) 
Safran et produits à base de safran

Chemin des Garets - Coheix 
63230 MAZAYES  
michel.baur@safran-des-volcans.com 
04 73 87 10 68 - 06 80 73 63 83 

Production de safran et fruits rouges biolo-
giques au cœur des volcans d’Auvergne.
Visite de la parcelle de safran, présentation de 
la plante, son cycle et ses modes de culture, sa 
récolte, ses utilisations. Conseils de cultures 
en pot ou au jardin. Dégustation de produits au 
safran fabriqués sur place. Présentation des 
produits de notre boutique. 
Visite toutes les heures, de 9 h à 18 h – durée : 1 h. 
Petite restauration possible sur place (payante).

• vendredi 12 avril
Journée dédiée à l’accueil de groupes 
Réservation obligatoire.
Tout public (associations, EHPAD, CCAS, écoles maternelles, 
primaires, lycées agricoles, MFR, restaurateurs , etc).
Gratuit – Petite restauration possible sur place (payante).
 
• samedi 13 et dimanche 14 avril
Journées dédiées aux particuliers et aux familles
Tarifs : 5 € par adulte, gratuit pour moins de 18 ans. 
Petite restauration possible sur place (payante).

Domaine Les Sens de la Vie 
(Benoît PORTEILLA)
Cueillettes sauvages, vins, jus 

Rue de l’Abbé Banier - 63111 DALLET
benoit.porteilla0311@orange.fr - 06 64 38 51 60 

Micro-ferme travaillant sur les vignes, les ver-
gers et sur le ramassage de plantes sauvages.
Balade gratuite avec cueillette, sur le thème 
des plantes sauvages.

• vendredi 12 avril
Journée dédiée à l’accueil de groupes
Réservation obligatoire.
Tout public (associations, EHPAD, CCAS, écoles maternelles, 
primaires, lycées agricoles, MFR, …).
Horaires à définir avec les groupes  – durée : 1 h 30. Gratuit.

Ferme Douce Laine 
(Sandra HOBENICHE)
Chèvres angora et laine  

Château de la Marine  – 63490 SAUXILLANGES 
sandra.hobeniche@orange.fr 
06 75 07 11 81 ou 04 73 96 83 31 

Exploitation de chèvres angora. Découverte de 
l‘élevage des chèvres angora et du travail de la 
laine mohair (lavage, cardage, filage et teinture 
en images avec un petit film ludique adapté 
aux enfants) puis visite de la boutique avec les 
produits finis. Aire de pique-nique sur place.
Visite de la ferme de 10 h à 18 h – durée 1 h 30.

• vendredi 12 avril
Journée dédiée à l’accueil de groupes
Réservation obligatoire.
Tout public (associations, EHPAD, CCAS, écoles maternelles, 
primaires, lycées agricoles, MFR, …).  Gratuit. 

• samedi 13 et dimanche 14 avril
Journées dédiées aux particuliers et aux familles 
Réservation obligatoire.
Tarifs : 4 E / personne. Gratuit pour les moins de 2 ans. 

GAEC le Pré du Puy
(Maria AHRENS et Gabriel FENAILLE) 
Production maraîchère et restaurant 

80 bis Route de Gerzat – 63118 CEBAZAT  
lepredupuy@gmail.com 
06 61 12 34 39 – 06 03 85 89 09

Situé à 12 minutes de centre-ville de Cler-
mont-Ferrand, le Pré du Puy, c’est plus que 
du maraîchage bio ! Nous vous faisons re-
découvrir comment les fruits et les légumes 
poussent, quels goûts ils ont, à quoi ils res-
semblent,… Dans notre nouveau local de vente 
directe, vous trouverez nos productions ainsi 
que celles d’autres producteurs et artisans lo-
caux. Un espace de restauration vous propose 
des plats tout frais et permet de profiter du 
lieu en toute sérénité.

• samedi 13 avril
Journée dédiée aux particuliers et aux familles
Horaires : de 10 h à 16 h. Visites guidées, ateliers pédago-
giques et créatifs, dégustations, animations gratuites et gour-
mandises offertes. Assiettes complètes déjeuner à 12 €. 
Sans réservation.

Chèvrerie de la Mélina
(Estelle et Denis SIVAULT)
Chèvres laitières 
avec fabrication fromagère

Domaine de Lavenal - 63210 SERMENTIZON 
contact@chevrerie-melina.fr - 06 04 17 26 09  

Petite exploitation d’une trentaine de chèvres 
laitières avec fabrication fromagère : pâturage 
et bien-être des chèvres, pratiques alterna-
tives d’élevage. Dégustation et vente de fro-
mages, accès libre aux animaux de la ferme, 
goûter à la ferme. Diverses interventions pré-
vues : acheter autrement « Panier ô naturel » 
- améliorer la santé des animaux par des soins 
alternatives - stimuler naturellement nos 
forces de santé.

• dimanche 14 avril 
Journée dédiée aux particuliers et aux familles
Portes ouvertes de 13 h 30 à 18 h.
Tout public. Animations gratuites. 
Sans réservation.

Domaine Sauvat – (Annie SAUVAT)
Vins AOC Côtes d’Auvergne Boudes 
et autres cépages 

Route de Dauzat - 63340 BOUDES 
sauvat@terre-net.fr – 04 73 96 41 42 - 06 18 70 93 81 

Venez découvrir ce petit domaine familial 
confidentiel installé sur les contreforts d’une 
coulée volcanique de 10 ha de vignes, niché au 
cœur des volcans d’Auvergne.

• dimanche 14 avril
Journée dédiée aux particuliers et aux familles
10 h 30 : visite des chais avec Annie la vigneronne et dégusta-
tion des vins du domaine.                                                          
15 h : balade dans les vignes avec Annie et dégustation des vins.
Tout public. Animations gratuites. Réservation obligatoire.

Retrouvez tous les producteurs et le programme des animations  sur : 
denosfermes63.puy-de-dome.fr


