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Plusieurs possibilités s'offrent à vous : En juillet août, notre bar resto fermier de plein air "le Barricade" est ouvert
7j/7 midi et soir. Il propose une gamme de plats froids et chauds élaborés à partir de produits de la ferme et de
produits essentiellement bio. Le Barricade est ouvert à tous, campeurs ou pas.

Le petit magasin de la ferme, également bureau d'accueil, est ouvert 7j/7, du 1er juillet au 31 août, de 9 à13h et de
16h à 20H. Vous y trouverez les produits de la ferme (fromage, pain, légumes de saison, charcuterie), des produits
alimentaires bio, des fruits, des produits d'hygiène et de camping, des cartes postales, des livres....

Des tables et des bancs sont à votre disposition pour pique-niquer. Il n'y a pas de possibilité de barbecue mais le
Barricade propose des grillades avec la bonne viande bio de la ferme .

Deux frigos sont à la disposition (et sous la responsabilité) des campeurs. Un troisième frigo dans le bâtiment
d'accueil peut conserver les pique-niques des occupants des chambres d'hôtes.

Enfin nous proposons tous les matins de 7h30 à 11h, sur la terrasse du bâtiment d'accueil un petit déjeuner complet
(boissons chaudes, tartines, muesli, yaourt, jus de fruits, fruits) ou juste des boissons chaudes.

Attention ! HORS SAISON ESTIVALE (c'est à dire de septembre à juin) : Seuls les chambres et le petit gîte sont
ouverts (fermeture complète de la Toussaint à Pâques). Sur réservation, nous proposons des repas fermiers aux
occupants des chambres, le soir uniquement, à 15 euros (vin non compris-1/2 tarif pour les enfants). Le camping est
ouvert de juin à septembre, mais en juin et en septembre aucune animation spécifique n'est prévue, l'équipe n'est
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pas vraiment disponible, pas d'ateliers, la piscine est fermée, le restaurant fermier aussi. Il est toutefois possible de
réserver des repas pour le soir et d'acheter des produits de la ferme pour pique-niquer.
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