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Tarif du menu : 20 € Boissons comprises 

Places à réserver au 06 64 26 01 42 ou contact@lafermeduboschet.fr

nombre de places limitées, pensez à réserver !

Pratique : La Ferme du Boschet
Le Boschet
35890 Bourg des Comptes

www.lafermeduboschet.fr
contact@lafermeduboschet.fr 

www.cuisinesdagier.com

CUISINES
BAINS - AMÉNAGEMENT - DRESSING

LA SIGNATURE DAGIER
Une entreprise indépendante depuis 25 ans.

Nous proposons une conception sur mesure pour l’agencement 
de votre intérieur : cuisine, salle de bain, dressing, salon, bureau, 
bibliothèque, chambre…

Attentifs et créatifs, nos concepteurs et conseillers en architecture 
d’intérieur réalisent une étude personnalisée adaptée à vos envies 
et à votre budget. Pour permettre une visualisation parfaite de 
l’espace, nous proposons un projet avec plans et perspectives 
3D. Le service technique, intégré à l’entreprise, assure la 
coordination complète des travaux.
Nos show-rooms de Bruz et Rennes sont ouverts du lundi 
au samedi

LA SIGNATURE DAGIER
Le savoir-faire d’une équipe de collaborateurs à votre écoute
de la conception à la réalisation.

02 99 52 73 77

91 av. du Général de Gaulle
BRUZ

9 bd de la Tour d’Auvergne
RENNES

Conditions 

Exceptionnelles du 

15/06 au 15/07 : 

Découvrez notre show-

room entièrement 

réaménagé avec notre 

nouveau Partenaire 

NOLTE 

www.cuisinesdagier.com
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02 99 52 73 77                       www.cuisinesdagier.com

BRUZ
91, avenue du Général de Gaulle

RENNES
9, boulevard de la Tour d’Auvergne

Au menu dès 12h :
Kir breton avec le cidre des Vergers de la Ferme

 
Salade de Magret de Canard et son toast - la Ferme du Luguen


Jambon à l’os, ses pommes de terre et ratatouilles 

- la Ferme du Boschet


Plateau de fromages - la Ferme de la Sablonnière


Glaces de la Ferme Glace et Délice Aurélie Greffier 


Café du C.A.T de Bain de Bretagne

Sortie Bourg 
des Comptes 

Pléchatel 

Bourg des 
Comptes 

Vers Nantes

Vers Rennes



Au programme de cette journée :
Marché de producteurs : présence de plus de 20 producteurs avec 
Les Comptoirs Paysans 
Présentation de la production porcine de l’exploitation

Ferme pédagogique
Balades en poneys

Histoire de la ferme de 1968 à 2018 :
• exposition de vieux tracteurs 
• démonstration de travaux par un cheval de trait breton
• balade en chevaux d’attelage

Les trompes du Val sans retour sur le site du marché
Présentation d’un équipage de vènerie : 17h

Visite du parc et du château du Boschet : visites guidées à 14h30 et 16h 
(10€ l’entrée, gratuit pour les -10 ans)
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Anémone
Fleuriste décorateur, 
Cave, spiritueux, chocolats,  
Produits de terroir & épicerie fine

Anne-Aymone THUÏA
33 rue de la gare 35890 Bourg-des-Comptes

02 99 57 40 52   •   anne.thuia@orange.fr

Lundi au samedi
9h-12h30 / 14h30-19h00

Dimanche et jours fériés
9h30-12h30 Fermé le mercredi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAIN DE BRETAGNE 
 

NOS SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

AGENCE DE RENNES
02.99.59.25.91 
contact.rennes@colas-co.com  

Groupement porc
GROUPE COOPÉRATIF AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

7 rue de la Roberdière - 35000 rennes 
tél 02 99 59 87 16 

e-mail : contact@triskalia.fr
www.triskalia.fr
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Marché de producteurs

Ferme pédagogique

Les trompes du Val sans retour Équipage de Vènerie Château du Boschet

Présentation de la production 
porcine  

Cheval de trait bretons

ZA Château-Gaillard - 25, rue des Estuaires
BAIN-DE-BRETAGNE - 02 23 31 29 77

OUVERT du lundi (après-midi) au samedi

PLUS DE 7000 
PRODUITS BIO

www.magasin-biomarche.fr


