PANIERS ATOUT BOUT D’CHAMP - Présentation des producteurs
PAIN
Gaelle et J-Daniel BAZET La Ferme de Tostaky Beauregard 38730 Chélieu
0698860771
tootela@orange.fr
Nous cultivons une dizaine d'hectares en agriculture biologique.
Nous avons débuté l'activité en maraichage et poules pondeuses.
Il y a 7 ans nous avons acheté un moulin à meule de pierre afin de produire notre farine à la
ferme. Nous cultivons exclusivement des blés de variétés anciennes (ou blés de pays) c'est à dire
sélectionné au fil des générations de paysans. (je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site du
"réseau semences paysannes") ainsi nous cultivons un mélange de plusieurs dizaines de blés
provenant des 4 coins de la France, de Suisse ou d'Italie.
Nous avons également du petit épeautre (ou engrain).
Pour ce qui est du pain, nous pétrissons et façonnons exclusivement à la main; il est 100% levain
et cuit dans un four à bois.

LEGUMES
Jérémy FADY Le Pota'djé 57 chemin de Vallin 38110 St Victor de Cessieu
0632930382

jeremyfady@gmail.com

Siret : 8013030900014

Je vous propose des légumes biologiques cultivés avec l'aide de mon cheval de trait, à St Victor
de Cessieu, proche de la mystique forêt de Vallin.
Possibilité de commander un panier de légumes bio diversifié du moment du pota’Djé d’une
valeur de 10, 15, 20 euros suivant les envies.
Plus d'info sur mon site web : http://lepotadje.com

ŒUFS , PRODUITS LAITIERS TRANSFORMES, VIANDE DE PORC
Xavier TALOUD
0603320727

La ferme d’Isé
30 chemin de Bournand 38730 Doissin
lafermedise@gmail.com

Je suis installé à Doissin depuis 1998 et en bio depuis 2011.
Les cultures sont en bio depuis 2011 et servent principalement pour nourrir les animaux élevés
sur place. 50% en prairie et 50% en culture (blé, mélange de céréales et protéagineux.....)
Les poules sont en bio depuis 2013 nourries à 90% avec des céréales produites sur la ferme (les
10 autres % sont principalement du colza acheté chez un collègue dans l'Ain).
Les porcs seront en bio courant 2018 (actuellement encore quelques porcelets achetés en
conventionnel). Ils sont nourris à 100% avec les productions de la ferme.
Les vaches sont en bio depuis 2013, nourries avec les productions de la ferme plus de la drêche
de la brasserie bio de Saint Victor de Cessieu.

