4ième édition du festival Musik'en Fermes
14, 15 et 16 juin 2019
organisé par l’association Pur Jus
à Cercier en Haute Savoie
Les animations du festival
Le dimanche 16 juin à la Ferme des Pratz
Activités
De nombreuses activités familiales et culturelles seront offertes aux festivaliers :









Exposition de peintures et de sculptures
Visites guidées de l’exploitation agricole avec Anne et Isabelle.
Animations autour du mouton : tonte, chien de troupeau, atelier sur le travail de la laine et dégustation de
viande d’agneau.
Atelier vannerie
Démonstration et initiation au Qi-Qong
Stand du repair’café de frangy : apportez vos objets et réparons-les ensemble.
Exposition de vieux tracteurs et d’outils agricoles.
Exposition de jouets en bois réalisés par un artisan de Cercier.

Producteurs locaux
Un marché de producteurs locaux proposera aux visiteurs les produits suivants :










Jus de Pomme (Cercier)
Fromage de chèvre (Frangy)
Reblochon et tomme (Grand Bornand)
Fromage de brebis (Marlioz)
Miel et observation d’une ruche (Frangy)
Vin (Frangy)
Laine tissée et filage (Sallongy)
Viande d’agneau (Cercier)
Café (Charvonnex)

Associations
Plusieurs associations prendront place afin de vous présenter leurs activités.





Repair-café de Marlioz
Two Gather (Neydens)
APE (Cercier)
Cercier Loisirs (Cercier)

Buvette et restauration

Vendredi et Samedi : Barbecue-frites et foodtrucks : Le Camion Enchanté - sain, bio et local & La Givrée - crêpes sucrées
et salées

Dimanche :
Présence exceptionnelle de Anthony Cognet du restaurant Anthony’z (Annecy-le-Vieux).
Il composera sur place des plats faits maison, préparés devant vous, à partir des produits des producteurs présents (riz
sauté aux légumes et à l’agneau ; samossas au fromage)
Les infos pratiques
Entièrement gratuit : entrée, parking, camping
Vendredi 14 et Samedi 15 : de 20h à 3h // « GAEC BoVergers », 901 route de Chosal, 74350 Cercier
Dimanche 16 : de 10h30 à 19h // « La Ferme des Pratz », 57 impasse des Pratz, 74350 Cercier
Thibaut et Jean-Pierre Tabary – 00 33 06 16 25 65 10
jeanpierretabary@hotmail.com

