Elus, Principaux, Gestionnaires, Chefs cuisiniers, Fournisseurs : le
Conseil
départemental du Puy-de-Dôme vous invite à participer à deux rencontres
professionnelles dans le cadre de l’opération « Au pré de la ferme ». Elles seront
l’occasion de renforcer les liens de proximité entre producteurs et acheteurs de la
restauration collective et aussi de mieux connaître les produits, les fournisseurs et leur
outil de travail.
Programme des rencontres (de 15h à 17h)
Mardi 22 mars 2022 – La Ferme des Lozamies
(Courteix, 63780 Saint-Georges-de-Mons)
Damien Raynaud au sein de la ferme des Lozamies vous ouvre les portes de son
exploitation (GAEC COURTEIX) pour découvrir ses produits issus de l’Agriculture
Biologique. La ferme dispose d'un atelier de transformation agréé CE (un atelier de
découpe, une partie chaude, surgélation, séchoir, etc.) qui permet de répondre aux
nombreux besoins de la restauration collective et aux exigences de la Loi Egalim.
L’atelier permet également de proposer des produits de fermes voisines pour vous
faciliter l’accès aux produits du terroir : bœuf et porc, veau de lait fermier, agneau,
volaille ainsi que des produits laitiers (yaourts, fromages Saint-Nectaire…).

Jeudi 24 mars 2022 – Le Moulin de la Ribeyre
(Rue de la Ribeyre, 63800 Cournon-d'Auvergne)
Cette visite vous permettra de découvrir la minoterie / meunerie de la Ribeyre qui date
de 1907 et qui n’a cessé de fonctionner depuis. Pierre Chouvy a repris le flambeau du
site en 2018 en promouvant un blé et une farine de qualité, sans améliorants, ni
additifs, dans le respect de la tradition.
Outre les farines de son Moulin de la Ribeyre, il vous présentera les toutes nouvelles
activités qui offrent un gamme complète pour la Restauration collective : huile de
tournesol et colza et pâtes sèches artisanales.

INSCRIPTION par mail à l’adresse suivante : julien.meyroneinc@puy-de-dome.fr ou par
téléphone au 04.73.42.71.01 ou 06 03 59 57 64 avant le 15 mars 2022.

