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Infolettre ferme d’Orée et ferme Côté Jardin
Chers clients,
À la ferme d’Orée, les choses vont bien et Nathanael a tout sous contrôle. Nous
avions retardé les vêlages cette année et nous en sommes très heureux car nous
voulons que les veaux naissent sur un pâturage sec et sur l’herbe qui pousse! Les
cochons vont bien aussi.
Le chef Shaun Hughes, qui a ouvert Furley Meat, Bread and Wine à Hudson, nous
dit que ses clients adorent nos produits. Faites-y un tour si vous êtes dans le coin.
Plusieurs personnes nous demandent s'ils peuvent visiter la ferme, cependant ce
n’est pas le moment idéal pour des visites et de plus, avec le projet légumes, nous
serons extrêmement occupés pour les prochains mois.
Nous allons organiser une visite de ferme et une cueillette de citrouilles à
l’automne, on vous tient au courant!

À la ferme Côté Jardin, une de nos serres a été endommagé par les gros vents du
dernier vendredi d’avril. Un peu de chance dans notre malchance, elle n’avait pas
encore été plantée, donc les retards causés seront minimes. Dans les champs,
malheureusement, le sol est encore très humide et froid, donc les travaux aux
champs s’accumulent.
Nous en avons tout de même plein les bras : transplanter et semer dans le tunnel
et les serres et se préparer pour les plantations aux champs qui s’accumulent.
Il nous faut quelques jours de beau temps pour débloquer le tout!
NOUS AVONS ENCORE DES PLACES POUR LES ABONNEMENTS DE
PANIERS DE LÉGUMES MAIS NOUS CROYONS QUAUSSITÔT QUE LE
SOLEIL SE POINTE LE NEZ ELLES S’ENVOLLERONT VITE. SI VOUS VOULEZ
DES LÉGUMES, NE TARDEZ PAS!
Nous avons une limite fixe sur le nombre d’inscriptions!
Nos livraisons pour mai sont :
Lundi le 6, 13, 20, 27 mai
Mercredi le 8 mai
Dimanche le 12 mai
Rosemont, HOMA
Lundi le 13, 27 mai
Dimanche le 19 mai
Atwater
Samedi le 25 mai
À bientôt!
Gert, Sarah, Rosalie et Camille

Sherbrooke Cathédrale
Coop la Maison Verte NDG
Ste-Anne-de-Bellevue, Ahuntsic,
Sherbrooke CHUS Fleurimont
Magog, Bromont, St-Lambert,
Québec

