
EDITO
La collecte a le vent en poupe :
navigant du Salon du Bien Être, aux
radios locales, profitant d'un petit
détour par le golfe de L'Apéro
Gourmand à Redon pour une réunion
publique avec la Cades, et passant
bientôt le cap de notre premier
passage télé, nous faisons route vers
notre Amérique ! Car nous avons
fièrement dépassé les deux tiers de
parts ! Merci de croire en nous. Et
pour célébrer cette héroïque avancée,
rien de tel qu'une bon moment de
partage lors de notre désormais
hebdomadaire vente à la ferme, tous
les vendredis soir de 1 6h30 à 1 9h.

A VENIR.. .

Niouzléteur - mars-avri l 201 6
4 Le Fresne - 35480 GUIPRY

Fin mars, Eric et Barbara,
nous ont acheminé depuis
les Pyrénées le four à pain
qu'i l ont bâti au sein de leur
entreprise famil iale. Conçu
en métal, i l se divise en
deux volumes : cuisson &
chauffe.
Côté terre, nous avons
profité d'une fenêtre météo
pour semer de la féverole
de printemps sous couvert
d'avoine.
Aussi mars a été le mois de
l 'Assemblée Générale du
groupement de producteurs
Brin d'Herbe. Nous sommes
enthousiastes à l 'idée
d'intégrer cette belle équipe.

Mars : Aménagement d'une
nouvelle parcelle. Nos
samedis passés à
décloturer, déssoucher,
déterrer, bucheronner, etc,
vont permettre de préparer
l 'implantation de nos futures
serres en 201 7 sur un sol
restauré.
Avri l : Nous récoltons les
fruits de notre travail . Les
légumes primeurs des 5
sens cartonnent dans les
rayons des magasins
Biocoop et Brin d'herbe à
Rennes, et dans les paniers
locaux du Goût d'ici et de
nos clients à la ferme.

Un coup de neuf dans le
labo : peinture,
équipements et rideau de
séparation, la fabrication est
en phase imminente et ça
devient concrêt.
Après avoir suivi un stage
de préparation à
l 'instal lation auprès de la
CMA, j 'ai maintenant tous
les outi ls en main pour la
création de l 'entreprise
prévue début mai. Le
prévisionnel prend tournure
et l 'étude de marché bat
son plein. On commence à
sérieusement flairer les
huiles essentiel les. . .

Dimanche 1 er mai : Nous serons présents sur le marché de la fête du jardin à Lohéac, organisé
par l 'association Lalac.
Samedi 2 jui l let : Fête de la Ferme (save the date, on vous en dira plus bientôt).

A partir du mois d'avri l , nous proposons une vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.

+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.wordpress.com/ ou sur Facebook.
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