INVITATION
PORTES OUVERTES

Vous êtes :
- Fournisseurs : producteurs, transformateurs de produits alimentaires
ou entreprises locales,

agrilocal18.fr
est fait pour vous !
Simple d’utilisation, intuitif et rapide, agrilocal18.fr a pour objectif
de promouvoir les circuits courts, le développement de l’agriculture de proximité
et le renforcement de l’économie locale en restauration collective.

Mise en service dans le Cher en 2016, la plate-forme agrilocal18.fr
a séduit 82 fournisseurs (dont 28 bio) et 74 acheteurs. Pourquoi pas vous ?

Conception communication Cd 18 - Imprimerie Cd 18 - Janvier 2019

- Acheteurs publics : collectivités territoriales, lycées, collèges, Ehpad,
hôpitaux, armées…

26 FÉVRIER, 4 ET 6 MARS 2019
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ILS VOUS OUVRENT LEURS PORTES

Michel AUTISSIER

EARL La Belle de Berry (Bengy-sur-Craon)
Sylvain Chalivoy
Colza, tournesol, lin

Michelle GUILLOU

: adhérent depuis 2016

Sylvain Chalivoy

Cette exploitation est spécialisée dans la transformation
des céréales en huiles vierges de 1e pression. De qualité gastronomique,
ses huiles et vinaigrettes 100 % naturelles sont sans arôme et sans
conservateur ajouté.

EARL Chèvrerie de la Tour (Neuvy-deux-clochers)
Philippe Custodio
Polyculture, caprin, fromage
: adhérent depuis 2017

Philippe Custodio

Située dans le Pays fort, cette petite exploitation de 180 chèvres
autoproduit la majeure partie de l’alimentation des animaux, fabrique
et livre des fromages toute l’année. Elle s’inscrit dans la tradition fromagère
de l’AOP Chavignol (appellation d’origine protégée).

Les Gourmandes Bio (Feux)
Aurore Deliry et Charly Dupuis
Céréales
: adhérent depuis 2018

Aurore Deliry et Charly Dupuis

portées dans le Cher par

Bengy-sur-Craon – mardi 26 février de 9 à 12 heures
EARL La Belle de Berry - Céréales, huiles
21 route de Bourges

Neuvy-deux-clochers – lundi 4 mars de 15 h 30 à 18 heures
EARL Chèvrerie de la Tour - Polyculture, caprin, fromage
Entre Neuvy-deux-clochers et Crézancy-en-Sancerre (en face de la Tour de Vesvre)

Michelle GUILLOU

Cette exploitation est spécialisée dans la transformation
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et livre des fromages toute l’année. Elle s’inscrit dans la tradition fromagère
de l’AOP Chavignol (appellation d’origine protégée).

Président du Conseil départemental du Cher

Vice-présidente du Conseil départemental
en charge de l’éducation et de la culture

Jean-Claude MORIN

Vice-président du Conseil départemental
en charge de l’agriculture, de l’eau, du développement durable
et du laboratoire départemental d’analyses

ont le plaisir de vous convier aux portes ouvertes organisées
dans le cadre de l’opération nationale

« AU PRÉ DE LA FERME »
portées dans le Cher par

Bengy-sur-Craon – mardi 26 février de 9 à 12 heures
EARL La Belle de Berry - Céréales, huiles
21 route de Bourges

Neuvy-deux-clochers – lundi 4 mars de 15 h 30 à 18 heures
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Entre Neuvy-deux-clochers et Crézancy-en-Sancerre (en face de la Tour de Vesvre)

Cette entreprise familiale est engagée en agriculture biologique
depuis 10 ans (label AB). Elle propose une gamme de pâtes
sous la marque « les Gourmandes bio », fabriquées de manière artisanale
à partir d’un mélange de blé dur et de blé tendre, cultivés sur la ferme.

Feux – mercredi 6 mars de 9 à 12 heures
Les Gourmandes Bio - Pâtes artisanales
La Villeneuve
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