
 INVITATION 

PORTES OUVERTES

12, 13 ET 15 MARS 2018



ILS VOUS OUVRENT LEURS PORTES

BERRY GRAINES (Nérondes)
Culture et vente de graines alimentaires

: adhérent depuis 2017
Marion Breteau et Damien Sneessens se sont récemment lancés dans la 
culture du quinoa. Ils maîtrisent toutes les étapes, du semis à la commer-
cialisation des graines.  Leur produit est 100% tracé, issu d’une culture 
raisonnée et respectueuse de l’environnement !

L’ASSIETTE DU PRÉ DES FERMES (Bourges/Fussy)
groupement de produCteurs 
(produits laitiers - viandes de boeuf et de porC - fruits et légumes)

: adhérent depuis 2016
Nouvellement créée, cette association offre une diversité de produits aux 
restaurants collectifs. Elle travaille avec le magasin Au Pré des Fermes de 
Fussy, géré par 10 producteurs, dont plusieurs inscrits sur Agrilocal18.fr.

GAEC DES GIRAULTS (Venesmes)
Céréales et bovin allaitant - raCe : limousine

: adhérent depuis 2017
Céréaliers et éleveurs depuis 1978, convertis en bio en 2015, Ludovic 
Chenier et son père se diversifient avec l’approvisionnement de la restaura-
tion collective et des particuliers en œufs fermiers bio grâce à leurs 1200 
poules pondeuses.

Marion Breteau 
et Damien Sneessens

 

Bertrand Ver Eecke 
et Nathalie Bonnin

Ludovic Chenier 
et son père



Michel AUTISSIER
Président du Conseil départemental du Cher

Michelle GUILLOU
Vice-présidente du Conseil départemental du Cher en charge de l’éducation

Jean-Claude MORIN
Vice-président du Conseil départemental du Cher
en charge de l’agriculture et du développement durable

ont le plaisir de vous convier aux portes ouvertes 

« AU PRÉ DE LA FERME » 
portées dans le Cher par 

Nérondes – Lundi 12 mars à 14 heures
exploitation de marion breteau et damien sneessens, 
producteurs de quinoa
« Rifardeau » (RD 976, direction Bengy-sur-Craon)

Fussy – Mardi 13 mars à 14 heures
assiette du pré des fermes à fussy, groupement de producteurs
9146, route de Paris

Venesmes – Jeudi 15 mars à 14 heures
exploitation de ludoviC Chenier, producteur d’œufs bio
« Les Giraults » (RD14, entre Châteauneuf-sur-Cher et Saint-Baudel)

Durant ces visites, vous pourrez assister à une présentation 
de l’utilisation de la plate-forme Agrilocal18.fr.



Mise en service dans le Cher en 2016, la plate-forme agrilocal18.fr a séduit 
82 fournisseurs (dont 26 bio) et 55 acheteurs. Pourquoi pas vous ?

Vous êtes : 

- Fournisseurs : producteurs, transformateurs de produits alimentaires 
ou entreprises locales,

- Acheteurs publics : collectivités territoriales, lycées, collèges, Ehpad, 
hôpitaux, armées …

agrilocal18.fr est fait pour vous ! 

Simple d’utilisation, intuitive et rapide, agrilocal18.fr a pour objectif 
de promouvoir les circuits courts, le développement de l’agriculture de proximité 
et le renforcement de l’économie locale en restauration collective.
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