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Premier numéro de notre niouzléteur.
Une page mensuelle pour vous
décrire le chemin pas à pas, pour
garder le lien et s'exprimer un peu...
Ce mois-ci, nous inventons une
collecte avec la belle aide de Terre de
Liens. Nous planchons donc sur un
plan de com' pour défendre ce projet
et partir à la recherche des 90 patates
de notre ferme chérie. Mille mercis à
nos premiers souscripteurs sur le
salon Ille et Bio !

Nos parcours à l’installation
se poursuivent. Ce mois-ci,
notre société « Gaec
Boulange paysanne des 5
Sens » voit le jour.
En boulange, nous
élargissons la gamme des
pains avec des nouveautés
tels que : le Graine,
l’Intégral et le Sarrasin /
Froment. Aussi, quelques
notes sucrées, avec les
biscuits, le kouing amann et
les brioches viendront
adoucir l’atmosphère du
fournil.

A VENIR...

Ca démarre sur les
"chapeaux de roues". Nous
sommes
juridiquement
installés par la CIAP 44
depuis le début du mois, ce
qui nous permet de passer
nos premières commandes
et de signer nos premiers
chèques.
Nous préparons la terre
pour pouvoir recevoir les
serres et implanter les
premières carottes le mois
prochain. Merci à nos
nouveaux voisins pour leur
coups de main !

Superbement installée au
labo de la ferme, ce mois-ci
a été dédié à deux choses :
les recettes et les visuels.
Côté
production,
une
gamme commence en effet
à bien se dessiner et
j'espère que les 5 savons
que je perfectionne auront
un franc succès.
Côté communication, je
suis très contente d'explorer
le nouveau "look" de la
savonnerie avec un travail
sans relâche sur le logo, les
étiquettes et surtout une
campagne photo rigolotte.

Le 9 novembre et le 2 décembre après-midi : nous serons interviewés par Radio Lazer !
A partir du 1 8 novembre : Nous présenterons le projet au festival Alimenterre à Guichen puis à
Redon.
Le 1 0 décembre 201 5 à 20h30 : Notre première réunion publique au bar "Les Assois Fées" à
St Senoux.

