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LA SEMAINE DU BIO
6ème édition de « Bio et local, c’est l’idéal » du 17 au 23 septembre 2012
Consommer « Bio et local », c’est bon pour l’environnement, pour l’emploi et pour votre santé.
Ainsi, en mangeant des produits issus de l’agriculture biologique, vous encouragez la fertilité
des sols, la qualité de l’air et de l’eau, la réduction des transports et la pollution de la planète
Du 17 au 23 septembre , un réseau de producteurs bio vous invitent à découvrir les avantages de
la consommation de produits bio en circuit court à travers des ventes à la ferme, des marchés,
des paniers…. ainsi que des conférences et des ciné-débats….
Pour connaître le programme : www.corabio.org

Quelques marchés bio sur Lyon :
•
•
•
•

Place Henri (Lyon 3 ) le mercredi matin
Boulevard de la Croix Rousse (Lyon 4) le samedi matin
Place Saint Jean (Lyon 5) le jeudi matin
Place Vanderpool (Lyon 9) le mardi matin

La Drôme, premier département français pour la culture biologique
Avec 856 exploitations pour 29.690 ha cultivés, la Drôme produit toutes sortes de variétés :
légumes, fruits, vins, céréales, élevage, fromages, plantes à parfum, miels…..
De quoi se régaler…
Découvrez la liste des agriculteurs et même des restaurateurs dans le guide
« Bio en Drôme » à consulter et commander sur www.corabio.org/agri-bio-drome
N’hésitez pas non plus à consulter : www.ladrometourisme.com

Un exemple : la Clairette de Die
A redécouvrir, un vin en AOC depuis 1942, cultivé à l’abri des contreforts du
Vercors sur des sols argilo-calcaires, il donne un vin d’une robe or pâle, d’un nez
de pâtes de coings et fruits exotiques et une mousse onctueuse en bouche.
www.jaillance.com - www.clairette-de-die.com

Les vignerons Bio en Rhône Alpes
449 vignerons en RA réunis dans un guide préfacé par J. Euvrard, ancien chef
sommelier de Paul Bocuse à découvrir et télécharger sur www.corabio.org

Bonne dégustation avec modération…
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