POLEYMIEUX AU MONT D'OR
FERME BIOLOGIQUE

LE BOUC ET LA TREILLE

PORTES-OUVERTES
SAMEDI 30 NOVEMBRE
et DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013
de 10h à 19h

DÉGUSTATIONS DE VINS

PAINS AU LEVAIN ET FARINES
P'TIT MARCHÉ BIO
REPAS SAMEDI ET DIMANCHE MIDI
FERME BIOLOGIQUE LE BOUC ET LA TREILLE
82 chemin de la Tour Risler 69250 Poleymieux au Mont d’Or
04 72 26 07 53 - 06 60 21 59 22
Plus d'infos : www.leboucetlatreille.wordpress.com

>Nous vous invitons à découvrir nos produits fermiers
Nos Vins AOC Coteaux du Lyonnais "Rouge, Blanc et Rosé"
ainsi qu’un Pétillant Rosé « méthode ancestrale ».
Venez dégustez nos nouvelles cuvées et notamment la Cuvée Rouge
Elevée à l'Ancienne 2011 sélectionnée par le Guide Hachette 2014 et
notre Cuvée Rouge Ampère 2012 médaillée d'Argent au Concours des
Vins Coteaux du Lyonnais à Lyon.
Nos farines et pains au levain.
Nous vous proposons de la farine de blé bise ainsi et de la farine de
seigle T130 moulues sur meule de pierre. Nous produisons également
une gamme de 4 pains au levain : pain bis, pain aux graines de lin, pains
aux graines de tournesol et lin ainsi que notre pain méteil (mélange de
farine de seigle et de blé).

>Le P'tit Marché Biologique
Des idées cadeaux pour Noël, des produits du terroir pour vos
repas de fêtes ou smplement pour se faire plaisir.
-Le Boule d’Or avec ses conserves de légumes : coulis tomates, ratatouille...
Camille, François et Marion à Curis au Mont d'Or – www.le-boule-dor.com
-Bière Bio Mont d’Or avec ses Bières non filtrées et non pasteurisées
Pétrus à Curis au Mont d'Or – www.bieresbio.fr

>Repas lyonnais samedi et dimanche midi.
Rachid des Ateliers de Sofi vous propose un repas dans la pur tradition
lyonnaise avec au menu : saucisson à cuire OGN (au gène) avec ses
pommes de terre, fromage blanc et café.
Plus d’informations et réservations impératives avant le mercredi 27
novembre sur www.ateliersdesofi.com ou au 06 22 12 49 95.

>Qui se cache derrière “Le Bouc et la Treille” ?
Nous sommes 4 associés “Yves, Stéphane, Ludovic et Nicolas". Nous
cultivons de la vigne sur 8 hectares, les raisins sont transformés en Vins
AOC Coteaux du Lyonnais (rouge, blanc et rosé) ainsi qu’en pétillant rosé
« méthode ancestrale ». Nous produisons également du blé et du seigle que
nous transformons en farine et en pain au levain.

>Où trouver nos vins, farines et pains ?
Nous commercialisons intégralement nos produits sur la région
lyonnaise et aux environs. Cela nous permet d'avoir un rapport privilégié
avec nos clients et de les informer régulièrement sur nos pratiques agricoles
et nos méthodes de transformation.
Nos produits en vente directe
Nous vous incitons à rejoindre la dynamique des AMAP “Association pour le
Maintien de l'Agriculture Paysanne”, au sein desquelles vous retrouverez nos
produits : Amap Champagne, Couzon, Curis, Limonest, Villeurbanne Les
Buers et Croix-Luizet, Saint-Genis les Ollières.
De plus, vous trouverez nos produits dans les paniers chez Alter Conso, Croc
Ethic, Arbralégumes, et A deux prés de chez vous.
Nous sommes également présent à Curis au Mont d'Or le samedi de 10h à
12h30 lors de la vente à la ferme du Boule d'Or au 126 rue du Pontet.
Nos produits en magasins
De nombreux magasins bio nous font confiance : Biocoop Tassin, Biocoop
Saxe-Gambetta, Biocoop Villefranche, Satoriz Caluire, Satoriz Champagne,
Satoriz Vaulx en Velin, Satoriz Seyssuel, l'Epicerie Equitable...
Vous pouvez aussi trouver nos vins en magasins de proximité : Carrefour
Market Irigny, Trevoux, Chassieu, Saint André de Corcy, Leclerc Civrieux
d'Azergues et de nombreux Petits Casino à Lyon et sa périphéries :
Saint-Didier au Mont d'Or, Vourles, rue de la Favorite à Lyon 5ème....

>Toute l'année nous vous accueillons dans notre caveau
Le jeudi et vendredi de 17h à 19h ainsi que le samedi de 10h à
12h30. Nous sommes disponibles également pour l'accueil de groupe
sur réservation (30 personnes maximum).

>Nos prochains week-end “Portes-Ouvertes”
Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 pour le week-end De Ferme en
Ferme. Plus d'informations : www.defermeenferme.com
Et également le samedi 31 mai et dimanche 1er Juin 2014 à l'occasion du
Printemps Bio. Plus d'informations : www.printempsbio.com

>Comment venir à Poleymieux ?
Bus : R2 depuis Neuville sur Saône ou 84 depuis Lyon-Gare de Vaise
Train : gare d’Albigny-Neuville www.ter-sncf.com
Co-voiturage : www.covoiturage-grandlyon.com
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