
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 locavores, consommacteurs, familles  

Sont invites a notre premier 

 

noel a la ferme  
              

organisé par Chant de Blé 

en partenariat avec  l’association  

 

le dimanche 6 décembre 2015 de 10h à 18  h  
à la ferme du gros Buisson à Saint-Epain 37800 

La journée s’articule autour de trois thèmes 

 

Agriculteur et producteur de farine fraîche,  

nous cultivons des blés de qualités  

qui donneront une farine d’excellence                                                                     

sous la meule chantante du moulin  

La famille Le repas de Noël Les cadeaux  



 

 

 

LA FAMILLE 

Pour passer un bon moment en famille : 

 Un conteur au pied du moulin vous emmènera dans de belles histoires de Noël aux 

saveurs du pain d’épices (gratuit) 

 Repartez avec une photo de famille complice et joyeuse réalisé par un photographe 

professionnel (3€ le cliché) 

 Et pour se réchauffer, Des crêpes, gaufres, vin et chocolat chaud, bière de Noël 

LE REPAS DE NOEL 

volailles festives, fois gras, safran, truffes, fromage, rillette de poisson, vin, glaces…  

Les producteurs locaux seront présents pour la dégustation et les idées recettes. 

Art’loc vous permet de précommander les produits pour votre repas de Noël que les 

clients viendront chercher le mercredi 23 décembre. 

LES CADEAUX 

Des cadeaux made in Touraine : Chant de blé propose toute sa gamme de préparations 

sucrées et salées ainsi que des artisans  locaux qui exposeront leur création : vannerie 

d’art, photophore, textile, chapeaux et bérets... 

Que va-t-il s’y passer ? 

Contact : 

Véronique LEGER 

Chant de blé 

Le Gros Buisson 37800 SAINT-EPAIN 

02 47 65 81 49 - 06 47 70 47 11 - chantdeble.fr - FB 

chant-de-ble@orange.fr 

Art’loc 

Morgane WIGY, Corentin TESTE et Emilie ROBINE 

8 Rue de la Loge 

37800 Saint-Epain 

Noel.ferme@gmail.com - FB 

06 79 32 62 74 



 

 

C’est l’histoire de 3 jeunes : Morgane, Corentin et 

Emilie, étudiants à l’IUT de Tours en gestion des entre-

prises et des administrations (GEA). Pour valider leur 

diplôme, ils réalisent un projet tutoré.  

Pour faciliter leur démarches ils ont crée une associa-

tion  qui a pour but de promouvoir l’artisanat et con-

tribuer au développement du tissu économique local. 

Art’loc : 

Art pour Artisan 

Loc pour local et locavore 

 

 

Chant de blé c’est l’histoire d’un couple :                      

Pascal agriculteur depuis 25 ans sur 110 ha de terre à 

Saint-Epain et Véronique, meunière depuis 4 ans.     

Elle transforme une partie de la production de blé en 

farine Chant de blé grâce à son moulin du Tyrol. 

Elle propose des farines fraîche et des préparations 

sucrées et salées (24 références) dans une trentaine 

de magasin sur 3 départements                                       

(Indre et Loire, Vienne et les Deux Sèvres) 

Chant de blé vend à la ferme tous les mercredi de   

15h à 19h et organise 3 grands évènements dans l’an-

née : Avril, septembre et pour la 1ere fois décembre 

avec le Noël à la ferme. 

Qui sommes-nous ? 

Pourquoi ce  partenariat  

L’entreprise Chant de blé est en plein développement, Véronique recherchait une idée 

d’évènement à organiser pour faire venir les clients sur la ferme. 

Morgane, Emilie et Corentin sont trois étudiants en recherche d’une entreprise support 

pour réaliser leur projet tutoré. 

La rencontre des deux à crée une émulation et de réunion en réunion depuis 1 an, Art’loc 

et Chant de blé on permis de construire avec méthode et enthousiasme l’évènement 

NOEL A LA FERME. 

Grace à ce partenariat, NOEL A LA FERME prend une envergure que Chant de blé n’aurait 

jamais imaginé et Art’loc s’est enrichit de cette nouvelle expérience liant le coté profes-

sionnelle : contact avec des clients, présentation du projet devant un public, démarches 

administratives.  Et le coté  personnel en construisant l’équipe, en acceptant les diffé-

rences des autres et en apprenant à faire des compromis. 


