
  

  

 

Bonjour à tous, 

 

Nous adorons la période des vêlages, malgré une première semaine difficile. 

Heureusement, nous n'avons pas eu de problèmes depuis. Les bébés veaux 

sont tout simplement fabuleux !  

 

Les routes autour de la ferme sont enfin nivelées, ce qui nous permet de nous 

déplacer sans endommager nos voitures, notre matériel et sans perdre de 

temps. 

Pour la première fois depuis 6 semaines, vous pouvez venir chercher vos 

commandes à la ferme. 

 



Nous avons réussi à ensemencer tous les champs de la ferme principale. 

Comme nous travaillons les champs à l'ancienne (sans Roundup), cela 

représente un travail énorme. Nous devons labourer la terre, passer le disque, 

cultiver et ramasser toutes les pierres (à la main) avant de semer et de rouler. 

Nous fermons l'Atelier quelques jours par semaine et les bouchers nous aident 

dans les champs. Nous remercions notre bonne étoile d'avoir une si bonne 

équipe.  

 

Il nous reste encore une ou deux semaines de travail pour préparer les champs 

à l'ensemencement sur notre ferme secondaire.  

Nous cultivons de l'orge et de l'avoine comme cultures de couverture. Les 

petites céréales poussent rapidement et donnent une chance aux plantes de 

pâturage plus lentes de commencer à pousser à l'ombre. De cette façon, nous 

n'avons pas besoin d'herbicides. 

 

La recette de la semaine est un tacos de birria. Vous pouvez trouver cette 

recette et quelques autres sur le blog de notre site 

web.https://fermedoree.com/fr/birria-tacos/ 

 

Nous ouvrons la serre pour la vente de plants le samedi seulement de 9h 

à 12h. 

Vous pouvez voir les plantes sur le site web. Beaucoup de plantes ne peuvent 

pas être plantées à l'extérieur avant qu'il n'y ait plus de danger de gel (nos 

plants de tomates sont donc encore petits). Nous ne pouvons pas livrer de 

plantes. 

 

Avec le beau temps, la probabilité que certains d'entre vous oublient de venir 

chercher leur commande augmente. Si une seule personne oublie sa 

commande, nous devons conduire près de 2 heures de plus pour la ramener 

au congélateur de la ferme. Par conséquent, nous facturerons dorénavant 50$ 

pour toute commande oubliée qui n'est pas annulée avant midi le dimanche. 

 

 

Nos livraisons sont : 

https://fermedoree.com/fr/birria-tacos/


 

 

 livraisons à domicile les mercredis et jeudis (tout dépend de votre adresse) 

18/05 : Marché Tikki (Ahuntsic) + Sherbrooke 

20/05 : Québec 

22/05 : Magog, Bromont, St-Lambert. Atwater (LUNDI !) 

28/05 : Ste-Anne, Laval, Rosemont 

Juin 

7,14,21,28/06 : livraisons à domicile Sherbrooke – Estrie – Rive-nord 

1,8,15,22,29/06 : livraisons à domicile Montreal – Rive Sud- Montérégie – 

Hudson 

04/06: Magog, Bromont, St-Lambert, Atwater 

08/06: Mini-Coût (Montréal-West-NDG) 

11/06: Ste-Anne, Ahunstic, HOMA 

15/06: Marché Tikki (Ahuntsic) + Sherbrooke 

18/06: Magog, Bromont, St-Lambert. Atwater (LUNDI!) 

25/06: Ste-Anne, Laval, Rosemont 

 

 

Bonne semaine à tous,  

 

Gert et Sarah 
 

 

 

 

 

 

 

 


