
 

 
 

 

 

 
 

CABARET « LES FOLIES FERMIERES » 
LE 10 OCTOBRE 2019 

PRIX adhérents : 60  € * 
 

 

 
 
 
 

Les folies fermières c’est la startup agricole de la région 
Occitanie. Un concept unique en France. Elle se situe au 
lieu-dit « Mazies » à GARRIGUES dans le Tarn. 

Historique de la famille CAUMETTE qui nous accueillera 
pour cette sortie : 
En 2004 David Caumette est Directeur d’Exploitation au 
lycée Agricole de Lavaur Flamarens, mais au fil du temps il 
décide de vivre de sa passion en reprenant la petite 
exploitation familiale (21 ha) malgré les difficultés qu’elle 
rencontre. 
Il se consacre à l’élevage, vache, brebis, volaille.  

Suite aux résultats encourageant de la vente directe, 
David décide de construire avec l’aide de sa famille 
une boucherie charcuterie à la ferme.  

En 2013 : Laetitia (femme de David et ex infirmière) 
s’installe en tant que jeune agricultrice et ensemble 
ils créent la société “Les Folies Fermières”. Le projet 
de Laetitia est la création d’une ferme auberge 
dans laquelle plus de 51% des produits servis à 

l’assiette sont issus de l’exploitation familiale. Une fois encore, tout le monde se mobilise pour construire la 
future ferme auberge. 
Avec la création d’un emploi jeune agriculteur. 

La boucherie et la ferme auberge se développent, ce qui permet ainsi aux habitants locaux de bénéficier de 
deux commerces de proximité dans la petite commune 
de Garrigues. 

En 2016, le résultat de tout ce travail commence enfin à 
porter ses fruits et c’est ainsi que la structure s’agrandit 
avec l’arrivée de : Jérémy (le frère de David) qui 
s’installe à Lavaur avec un élevage de canards et un 
magasin de producteurs locaux. 
Grégory (un voisin agriculteur) qui s’installe à St. Jean 
de Rives avec un élevage de Lapins et de Cailles. 



  

Nous partirons tôt le matin en direction de 
Garrigues dans le Tarn. 

Vers 9 H 30 arrivée sur les lieux, un café de 
bienvenue nous sera servi. 

Vers 10 H 00 nous embarquerons dans un 
tracto-train pour une visite commentée de 
l’exploitation, et présentation des élevages. N’oubliez 
pas de prendre des vêtements de pluie en cas de 
mauvaise météo, si la ballade est vraiment impossible 

à cause des conditions climatiques nous visiterons ces champs grâce à une vidéo au chaud et bien assis. 
 
12 h 00 il sera l’heure de se restaurer : 
Apéritif 
Salade paysanne 
Viande de la ferme et son accompagnement différent suivant la saison 
Tarte aux pommes 
Vin de Gaillac et café 
 
Puis à 14 h 00 : place à la revue cabaret, aux 

strass, magie et chansons pour nous divertir pendant deux 
heures.  

 
Vous aurez la possibilité de faire une visite dans 

leur magasin sans obligation d’achat. 
 
A votre disposition dans ce magasin : 
 

Les Producteurs : 
- David, éleveur bovins à Garrigue 
- Laëtitia, éleveur porc, agneau, volailles à Garrigues 
- Jérémy, éleveurs canards gras et maigre à Lavaur 
- Lionel, producteur d'huile d'olive à Viviers-lès-Lavaur 
- Ludovic, producteur de vin à Gaillac  
 

 
 
 
 

La sortie vous intéresse, envoyer al   demande de préinscription à : Mme orinneC ATEST  
 
 

 

 


