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Chers clients!

Avant tout, nous voulons vous remercier pour vos multiples commandes, votre
loyauté, votre marketing et références, vos gentils mots d'encouragement,
compliments, cadeaux, cartes et voeux en 2020. Nous apprécions sincèrement
tous nos clients et travaillons fort à chaque jour pour atteindre les hauts
standards de qualité, bien-être animal et durabilité que vous méritez.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2021- santé, joie et prospérité. 2021 est
une grosse année pour les fermes d'ORée et Côté Jardin avec des projets
comme de nouvelles génétiques à l'herbe de vaches Angus pur sang, de
nouvelles serres, un nouveau système de chauffage de biomasse pour les

bâtiments et serres, plus de paniers de légumes bios- pour en nommer
quelques uns...

Nous avons passé les fêtes à développer de nouveaux produits, remplir nos
inventaires de saucisses, commander des semences pour la ferme Côté
Jardin, et à travailler sur un gros projet de rénovation.

Vous remarquerez que nous avons ajouté des savons au gras de boeuf et au
gras de porc dans notre liste de produits. Nous essayons de maximiser
l'utilisation du gras de nos animaux pour libérer de l'espace précieuse dans nos
congélateurs! Parlez de nous à vos proches! Nos congélos sont à nouveau
pleins et nous aimerions beaucoup qu'ils se vident un peu, ça commence à être
serré là-dedans!

Nos livraisons pour janvier:

Dimanche le 10, 24 janvier

Magog, Bromont, St-Lambert, Atwater

Dimanche le 17, 31 janvier

Ste-Anne-de-Bellevue, Ahuntsic, Rosemont,

HOMA
Jeudi le 21 janvier

Sherbrooke Cathedral

Nous offrons aussi la livraison à domicile à Sherbrooke-Magog en presque tout
temps et des livraisons à domicile à Montréal- Drummondville chaque jeudi si
commandé avant le mardi matin (moyennant frais de livraison).

Les recettes recommenceront la semaine prochaine, si jamais vous en avez
une bonne à partager, envoyez-nous la!

Nous vous souhaitons un doux 2021...

Gert, Sarah, Rosalie et Camille

