
Vente directe de
légumes bio de saison

Accueil pédagogique
à la ferme

Venez découvrir nos produits de saison tous les mercredi
et vendredi de 16h à 19h et découvrez toutes nos recettes 

de saison sur notre site : www.bellevuesurlpotager.com

Nous accueillons tous publics pour leur faire
découvrir le métier de maraîcher autour

d’activités ludiques et instructives !
Établissement agréé Éducation Nationale.
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Accueil ½ journée :
sur site 180 €

Accueil journée :
sur site 315 €

Groupe inférieur à 10 pers. :
40,00 € de l’heure 

Vente directe de légumes bio
de saison

Accueil pédagogique
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Plan d’accès

Tarifs accueil

Bellevue sur l’Potager
2 Bellevue

35330 Maure de Bretagne

Tél. : 06 81 14 02 62
E-mail : contact@bellevuesurlpotager.com
Site web : www.bellevuesurlpotager.com
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Bienvenue chez
Bellevue sur l’Potager !

Les outils en folie, manuels ou mécaniques, le calendrier des 
semis, serre froide et le plein champ, la vente de la production…

Les graines, les plants, les légumes, les saisons, des recettes,
de la peinture, de la sculpture…

Semis, rempotage, désherbage, arrosage, paillage…

Les insectes, les oiseaux et autres animaux, leur espace de 
vie et leur utilité (observation, construction,

carte d’identité, jeux…) 

Nous intervenons dans le cadre des temps d’activités
périscolaires, la création de jardins au sein des structures,

divers projets en lien avec notre démarche.

Pour plus de renseignements, nous contacter.

N° Agrément accueil scolaire 35-151.
Bellevue sur l’potager est assuré pour l’accueil 
du public auprès de la compagnie Groupama.

Accueil pédagogique pour tous âges
L’ouverture de l’exploitation permet aux publics accueillis 

d’apprendre ou réapprendre les différents rythmes de la vie, 

l’importance des saisons et du bien vivre ensemble.

Les thèmes proposés invitent à l’initiation pour les uns,

au développement d’un rapport sensible à la nature pour

les autres, tout en favorisant la connaissance du vivant.

La découverte du métier de maraîcher :

Le cycle de l’alimentation végétale :

Jardiner au naturel :

La diversité de la faune :

Vente à la ferme :

Notre établissement situé à Maure de Bretagne (35), vous 
propose la vente directe de légumes de saison.

Horaires d’ouverture :

Le Mercredi et Vendredi de 16h à 19h

Vous trouverez dans notre magasin : 

Légumes de saison, pain, lait, œufs, fromages (chèvre et 
vache), miel, tisanes, cidre, jus de pomme et fruits...

De plus nous proposons des paniers cadeaux
et paniers apéro… Venez vite les découvrir.

Retrouvez aussi nos produits sur la Ruche qui dit oui.


