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Chers clients,
Tout roule sur des roulettes ici à la ferme. Comme d’habitude, pas tous nos projets
ont été complétés avant le froid et la neige- le temps, l’argent et l’énergie nous
manquent toujours à ce temps-ci de l’année…
Tout un parcours nous avons entamé… Lorsque nous avons acheté la ferme il y a
6 ans, nous cherchions une vie simple et paisible tout en faisant notre part pour
améliorer le monde. Bâtir une entreprise véritablement durable est beaucoup plus
difficile et prend beaucoup plus de temps que nous le croyions, mais nous nous y
approchons!

Les choses semblent bien aller avec notre nouvel abattoir, à quelques détails près.
Il n’y a pas beaucoup de fermes qui misent sur la qualité, alors l’infrastructure et
les connaissances manquent énormément au Québec. Sachez que nous y
travaillons et nous ne sommes pas seuls.

Les spéciaux hachés de bœuf sont à nouveau disponibles et nous avons décidé
de vous offrir une boîte Berkshire pour 200$. Ainsi vous profitez d’un rabais sans à
devoir acheter un porc entier (230lbs carcasse). Les spéciaux sont tout au bas de
la liste de commande!

Nos nouvelles saucisses (sans gluten-et-tout-le-reste-d’ingrédients-remplisseursqu’on-ne-peut-pas-prononcer) sont délicieuses. Il faut les faire cuire plus lentement
et un peu plus longtemps qu’une saucisse d’épicerie.

Les livraisons pour le mois de janvier sont

10 janvier

Coop la maison verte, Sherbrooke Cathédrale

14 janvier

St-Anne, Ahuntsic, Rosemont, HOMA

21 janvier

Magog, Bromont, Longueuil, Atwater

Nous aimerions vous remercier pour votre fidèle support tout au long de notre
parcours!

Ne vous gênez pas de demander nos produits chez Pascal le Boucher, Boucherie
Lawrence, Aliments Viens (charcuteries), Boucherie des Faubourgs, Boucherie
dans la Côte, le Silo à Sherbrooke, Iga de Cookshire, le Magasin général de Bury
ou à la Coop la Maison verte.

Une bonne et heureuse année 2018!

Gert, Sarah, Rosalie et Camille

