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Manger Bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les papilles. Mais pas seule-
ment. À l’occasion de la Fête du Lait bio, venez découvrir que manger bio c’est aussi bon pour 
le lien social, le tissu rural, l’économie locale et le maintien d’une activité agricole pérenne.

Réservation conseillée auprès de 
Sophie au 06 73 31 26 01

Earl Du Chêne Henri IV
Élevage laitier bovin et maraîchage 

Le Bois Madame 02 260 LERZY

Petit Déj’ bio de 9h30 à 13h00



Agriculture Biologique en Picardie  
14, rue du 8 mai 1945, 80 090 Amiens | T 03 22 22 58 30 
WWW.BIO-PICARDIE.COM 

TOUS LES ÉVÉNEMENTS WWW.FETE-DU-LAIT-BIO.FR

Retrouvez le programme complet sur 
www.fete-du-lait-bio.fr

LE PETIT DEJ’
6.50 ¤  Plein tarif • 5.50 ¤ [étudiants/demandeurs 
d’emploi] • 4.50 ¤ [Enfants jusqu’à 12 ans (gratuit moins 
de 3 ans)]
Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand 
composé de produits biologiques locaux ainsi que 
l’accès à toutes les animations. Vous repartirez avec 
votre bol de la Fête du lait Bio, édition 2014.

Conception, création : Agrobio35 | crédit photo : Place cliché  

≈ En tant qu’agriculteurs biologiques, nous respectons les saisons, 
l’environnement et le bien-être des animaux et nous préservons la 
biodiversité. Notre travail est contrôlé plusieurs fois par an par des 
organismes certificateurs indépendants.

≈ Nous n’utilisons ni désherbants, ni pesticides, ni engrais chimiques de 
synthèse, ni O.G.M. Nous récoltons ce que la terre peut naturellement 
nous donner sans polluer.

Agriculture Biologique en Picardie
14, rue du 8 mai 1945, 80090 Amiens
T 03 22 22 58 30 | F 03 22 41 11 08
www.bio-picardie.com

Bienvenus à L’Earl Du Chêne Henri IV !
Nous  sommes Frédéric et Lucie Tabary. Depuis 1991, et nos débuts en tant qu’éleveurs de race normande, 
nous nous sommes souvent interrogés sur les défis de l’agriculture biologique. Mais ce n’est qu’en 2009 
que nous avons pu franchir le pas, à l’occasion d’une redistribution géographique qui nous a permis d’avoir 
davantage d’herbe, et de meilleure qualité, autour de l’exploitation.
François, David et Sophie ayant exprimé l’idée de s’installer avec nous, nous avons repris et converti une 
exploitation de 40 vaches Montbéliardes à deux pas de la ferme. 
Nous sommes donc 5 jeunes et moins jeunes, qui nous occupons de 11O vaches laitières, un tiers 
Montbéliardes et deux tiers Normandes. Leur lait est acheté par une organisation de producteurs, BIOLAIT, qui 
négocie au mieux le prix de vente avec les industriels, notamment en raisonnant les volumes. BIOLAIT s’est 
engagé depuis peu dans une Charte de Qualité, afin de préserver une certaine vision de l’agriculture bio.
De nombreux projets viennent se greffer au coeur laitier de la ferme : du maraîchage diversifié, de l’accueil, 
des ateliers participatifs, peut-être à l’avenir du fromage... C’est ce bouillonnement d’idées et d’envies que 
nous voulons partager avec vous, autour d’un bon petit déjeuner, bio et local bien entendu !

LE PETIT DÉJ’ à 5,50 € Plein tarif • 3,50 € Enfants jusqu’à 12 ans • Gratuit moins de 3 ans.

LE «GRAND» PETIT DEJ’ à 7,50 € Plein tarif. 
Ces tarifs comprennent le petit ou le «grand» petit déjeuner gourmand composé de produits 
biologiques locaux et l’accès à toutes les animations.

Retrouvez le programme complet sur 
www.fete-du-lait-bio.fr
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Venez participer à cet événement pédagogique et festif  
à l’Earl Du Chêne Henri IV à Lerzy ! 
Le 5 juin prochain, pensez BIO ! Venez avec votre famille, vos voisins, vos amis partager un déli-
cieux petit déjeuner bio composé du lait de la ferme, de produits laitiers, de pain, de confiture, 
d’un jus de fruits et d’une boisson chaude de votre choix… de quoi satisfaire les plus gourmands 
un dimanche matin ! 

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la matinée...

Nature et Biodiversité Les oiseaux du bocage, 10H00 avec M. Gaschet, naturaliste  • La biodiver-
sité dans les mares, 12H00 avec M. Van Alphen, naturaliste.

Savoir-faire et tradition Thiérache, terre d’osier, 9H30-13H00 avec Jeanne Coulbeaut, productrice  
• Petite expérimentation d’éco-construction collective, 9H30-13H00 avec Au Nid Vert, conseil et 
vente de matériaux • Plantes sauvages utiles (médicinales et comestibles), 9H30-13H00 avec Les 
Jardins d’Hélène et Tambouille Sauvage • Récits Picards, 11H30 par M. Braillon, professeur de 
picard au collège du Nouvion et à Amiens.

Animations enfants Travail de la Laine, 10H30 avec Mme Vigneron, artiste • Tracto’tour, 9H30-
11H00 • Balade en Cheval de Trait, 9H30-13H00 avec Gérard Somville • Mission pour intrépides : 
Saurez-vous retrouver Aziza?, 12H30.

Agriculture Visite de Ferme, 9H30, 11H30, 12H30. 

Marché de Producteurs, Avesnois-Thiérache-Laonnois.

Une nouvelle fois, nous convions la bonne humeur à ce rendez-vous en Thiérache !

Pour prolonger la fête le midi sur place, un espace de pique-nique est à votre disposition. 


