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Délégation « Pays de la Loire » - « La Sarthe »
Jean-Marie Barbotin

DIMANCHE 25 JUIN 2017
FERME OUVERTE « GAEC BIO AVENIR » - SPAY (72)

https://www.facebook.com/gaecbioavenir

A la demande de Jean-Marie Barbotin, Délégué Régional OCI « Pays de la Loire – La Sarthe », notre Président
Philippe Gardette s’est rendu à Spay (à 15 kms du Mans), à la Ferme « Gaec Bio Avenir », pour effectuer des
démonstrations et dégustations culinaires avec les produits biologiques de la Ferme.

Le Président et son Délégué Régional

Philippe Gardette, Thomas Liénard, membre OCI
et Jean-Marie Barbotin, délégué régional

Organisée par Bruno Briffaut, Membre OCI, la Ferme
était ouverte à tous avec de nombreuses animations,
des exposants, des visites et ateliers.

L’exploitation conduite selon les règles de l’Agriculture Biologique, est tenue par Bruno Briffaut, 2 associés, 1 salariée
et 2 apprentis. Elle s’étend sur 100 hectares tout en herbe avec 60 vaches laitières, de race Normande et
Montbéliarde, nourries avec les aliments issus de la ferme, qui produisent le lait servant à la fabrication des yaourts,
fromages blancs et produits traditionnels mais aussi du bœuf et du veau. Il y a aussi des œufs « bio » issus de deux
poulaillers construits dans un cadre arboré qui permet aux poules de vivre en plein air.
Tous ces produits sont à la vente directe à la Ferme dans une ancienne étable rénovée en magasin.

C’est donc avec les produits de la Ferme « Gaec Bio Avenir » que nos Chefs ont effectué des démonstrations et
dégustations :
-

Œufs « bio » brouillés au fromage de Spay de la Ferme
Lait bio de la Ferme, miel de Forêt et menthe poivrée fraîche hachée fine
Lait bio de la Ferme, miel de Forêt et jeunes coquelicots hachés fins

Croûtons de campagne
au fromage frais « Petit
Spay », safran,
miel de forêt, fraise et
menthe poivrée fraîche

Wrap de fromage de vache, herbes fines
et coquelicot

-

Fromage frais nature et à la sarriette, fumé
au foin de la Ferme « à la minute »

Tartines grillées de campagne, tapenade d’olives vertes, grosses crevettes au cumin frais, fromage blanc de
Spay, câpres, pousses de poireaux

Tartines grillées de campagne, tapenade d’olives noires,
rillettes du Mans, fromage blanc de Spay, safran, fleur
de bourrache, câpres et alfafa

Sorbet fraise et vin rouge
à l’azote

Pour les visiteurs et exposants, un repas complet avec les produits de la Ferme était prévu :

Cornette de Spay’ien et sa salade

Veau à la Broche

Merci à ces 2 super Chefs !
Et pour finir, un fromage blanc sur un coulis de fraises

Plus de 500 convives ont pu déguster ce repas « bio » servi par 40 bénévoles, dans la bonne humeur et une
superbe ambiance musicale :

Balade en calèche tirée par 2 magnifiques
percherons, au sein de la Ferme « Gaec Bio
Avenir »

Essai des tracteurs par les Chefs
…
Pour les prochaines 24 heures du
Mans !!!

La Course des Chefs en motos anciennes de collection

Distribution de foin aux veaux

Magnifiques ballots de paille … pour une petite sieste ?!

La minute « détente » des Chefs dans le Château Gonflable

Enorme succès pour cette journée « Ferme Ouverte » grâce à l’excellente organisation de Bruno Briffaut et
ses associés, salariés et apprentis mais également grâce à l’aide précieuse de 40 bénévoles :

Photos de départ en calèche avec une partie des bénévoles

UN GRAND MERCI à Bruno Briffaut pour son accueil chaleureux, sa bonne humeur et sa bienveillance !

©compte-rendu établi par le Secrétariat OCI

