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Le mois de novembre a d'abord été
marqué par l '"apéro transmission"
organisé avec Jean-Michel et
Phil ippe, nos cédants : une soirée
passage de relais mémorable avec
nos voisins, cl ients et famil les. On se
sent honorés de leur confiance.
Et puis la collecte continue : nous
avons participé à deux ciné-débats, et
Ouest France nous a consacré un
petit article. De nouvelles
souscriptions arrivent et on est ravis !
C'est bon de se sentir si bien
entourés.

A VENIR...

Niouzléteur - novembre 201 5 4 Le Fresne - 35480 GUIPRY

Nos semaines se calent sur
la mélodie bien rythmée des
5 sens : pas d'improvisation
avec 350kg/semaine.
Loin d'être isolés sur la
ferme nous côtoyons des
partenaires extérieurs entre
les producteurs (Brin
d'Herbe), les épiceries
(Héron Bleu et Scarabées),
les cl ients du marché de La
Pinais, JustAMAPorte, et
puis les amis venus aider
sur différents chantiers !
Début novembre a aussi été
la période des semis : 7
variétés de blé vont pousser
dans nos champs !

Ambiance chantier pour les
maraîchers. Avec la
l ivraison et le montage de
2000m² de serres, on n'a
pas chaumé. Mais le pari a
été tenu : semer des
carottes avant l 'hiver. On a
vécu des moments
formidables avec nos
voisins et amis qui n'ont pas
hésité à venir décharger
des camions, cl ipser des
bâches, serrer des boulons,
jointer des gouttières ou
encore préparer la
mangail le pour une tablée
d'ouvriers affamés. Bravo à
tous !

Ce mois-ci les choses
sérieuses commencent : je
me lance dans le fameux
DIP : dossier d'information
produit, le sésame pour
pouvoir officiel lement
comercial iser mes recettes.
De longues heures derrière
l 'ordi. Heureusement que
Noël approche et que j'ai pu
me divertir avec une
production de cadeaux qui
embaument désormais
notre salon ! C'est
l 'occasion de tester le lait
de la Ferme de La Pinais de
Messac : je suis fan.

Le 1 0 décembre 201 5 à 20h30 : Notre première réunion publique au bar "Les Assois Fées" à
St Senoux.

Le 1 7, même heure, on récidive à domici le : réunion publique de présentation à la ferme.

Le 24 janvier : "La Matinale des 5 Sens", visite de la ferme.
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