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8. LA FRONTONNAISE
Pierre ESPAGNET
1875 rte de Grisolles – 31620 FRONTON Tél. : 05 61 82 41 87 - 06 17 64 30 28
www.lafrontonnaise.com
Productions : exploitation de vergers, tomates et vignobles AOP Fronton.
Animations : présentation et visite de l’exploitation, balade dans le vignoble et
le verger avec dégustations de pêches sur l’arbre, vente de fruits.
Présentation de la démarche Haute Valeur Environnementale sur
l’exploitation et d’une vigne résistante pour un vin «zéro résidu pesticide».
A 12h, les 2 jours, démonstration calibrage des fruits.

9. FERME DES DEUX PIGEONNIERS
Famille MONCOUET
Lapeyre - 31330 LE BURGAUD - Tél : 06 82 15 12 13
www.lesdeuxpigeonniers.com
Productions : élevage traditionnel de vaches Limousines et exploitation
céréalière. Magasin à la ferme, vente directe de viande. Animations :
présentation de l’exploitation, expositions, projection, échange autour des
circuits courts. Ateliers, jeux pour les enfants. Photo souvenir. Vente des
produits de la ferme. A midi : dégustation gratuite des produits de la ferme.
Samedi soir (sur réservation) : veau à la broche et soirée dansante.

10. FERME EN BARRUS
Martine et François DROMARD
En Barrus - 31530 THIL - Tél :05 61 85 51 29 - 06 62 91 88 20
http://enbarrus.free.fr/
Productions : élevage de chèvres et animaux de la ferme. Fromages
fermiers fabriqués sur place. Animations : présentation et visite de la ferme
et des animaux (vache, basse-cour et troupeau de chèvres), fromagerie sur
place, vente de fromages au lait de chèvre et goûter à la ferme.

11. FERME DES COCHONS BIO LA HOUERO
Eddy GEORGET
80 impasse de la Houéro - 31530 BRETX - Tél : 05 61 85 97 10
06 18 00 17 96 - www.lahoueroporcbio.over-blog.com
Productions : élevage en plein air et transformation de cochons en
Agriculture Biologique. Animations : présentation et visite de la ferme avec
l’âne Hector, marché fermier, animations pour les enfants, cochon à la
broche sur place sur réservation avec viande bio de la ferme. Vente des
produits de la ferme.

12. MIELLERIE DU CAMP DE LA HOUN
Olivier AMBROSINO
Arnautous – 31530 BRETX - Tel.: 06 16 56 77 58
www.miellerieducampdelahoun.fr
Productions : apiculteur récoltant. Animations : présentation d’une
ruche
vitrée avec abeilles visibles en toute sécurité, explication générale sur
l’apiculture, visite de la salle d’extraction, chambre chaude, explication
sur l’élevage des reines, explications sur l’effondrement des colonies. Dégustations et vente de miels.
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13. FERME LA CUCO
Philippe GARDIN
630 chemin de la Cuco – 31330 MERVILLE - Tel.: 06.99.42.19.66
Productions : élevage ovin race Tarasconnaise. Grand parc boisé avec
lac.
Animations : présentation de l’élevage ovin et des cultures, visite balade
et découverte de la faune et la flore à travers le grand parc boisé et le lac.
Possibilité de pique-nique sur place. Grand espace nature garanti !
Découverte de la basse-cour (volailles et porcs).

14. FERME D EMBARRAN
Sébastien BERNES
405 route de Daux – 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE Tél. : 06 82 64 36 43
www.agneaux-fermiers.fr
Productions : élevage ovin race Lacaune en Label Rouge. Animations :
Samedi soir : «méchoui» avec agneau de la ferme sur réservation.
Dimanche : présentation et visite de l’élevage, démonstration de chien de
troupeau.
15. HORTICULTURE BOFFO ORCHIDEES
Roland et Michel BOFFO et Frédéric VILLANOU
39 chemin de Perruquet -31790 SAINT-JORY - Tél. : 05 61 35 86 92 06 67 31 94 77 - www.orchidee-horticulture-boffo.com
Productions : Orchidées, fleurs tropicales, fleurs coupées. Animations :
visite commentée des serres et des productions de fleurs et orchidées.
Astuce et conseils d’entretien des orchidées. Bouquets de fleurs coupées
sur place.
16. FERME DE SUSTERRE
Patrick BOUZIGUES
898 chemin de Sustère – 31700 DAUX - Tél. : 05 61 85 89 14
www.toulouseroses.fr
Productions : horticulture.
Animations : visite de la serre, présentation et vente de plantes vivaces,
plantes à massif, plants de légumes, rosiers (plus de 250 variétés)

