
Vendredi 2 juin                                                                                                             

- Découverte des boissons végétales  d’amande, de riz, d’épeautre ou encore 
d’avoine, un éventail de saveurs à déguster avec Géraldine.

Samedi 3 juin                                                                                                                

- Auteur Ombeline HOOR : conférence + dédicace « J'achète moins, je vis mieux, 
c'est parti ! » à partir de 14h30

- Porte ouverte Escale au Naturel (Notre espace esthétique bio) de 14h à 18h
Offert : 1 massage découverte des mains  

Mardi 6 juin                                                                                                                    

- Dégustation de légumes lactofermentés, délicieuse nature.

Mercredi 7 juin                                                                                                              

- La fromagerie du Mézard (après-midi)
Laurence vous fera découvrir ses fromages fabriqués à Erbrée (35)

Jeudi 8 juin                                                                                                                   

- Des algues dans l'assiette ; séchées ou en tartare venez découvrir leur goût 
raffinées. Dégustation avec Géraldine.

Vendredi 9 juin                                                                                                             

- Breizh Burger, Richard au fourneau  ! (midi)
Poulet rôti au feu de bois et burger bio, restauration sur place ou à emporter  ! 
(Commande au 02.99.74.67.08).

- Perl'Amande vous propose  de découvrir et ses purées de fruits secs.

- La Noiseraie de la gourmandise avec les pâtes à tartiner de l’écureuil.

- Thé de la pagode : envie d'une pause thé, venez découvrir le thé de Chine bio

- Soy les nouveautés végétales sont à l'honneur

- Présentation de la gamme Tidoo, couches écologiques, culottes  d'apprentissage..

Samedi 10 juin                                                                                                              

Anniversaire Nature Source 35 ans
Mini marché, dégustations, animations, conférences... 
Inauguration de notre garde-manger solidaire.

Vendredi 16 juin                                                                                                           

- De 10h à 14h30 Dégustation de charcuterie avec Cochon des Prés 
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