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Infos

Quelques petites nouvelles de l'activité sur nos fermes :

Cidrerie de la baie
>Le confit de cidre est de retour ! Dans
un yaourt ou sur une crêpe, faut pas se
priver.
> Le cidre demi sec acidulé. Tonique,
il accompagne à merveille le kouign
Amann

Le GAEC de Quinrouët
"Vous avez sans doute remarqué que depuis son retour, la tomme était au lait
pasteurisé. Nous avons pasteurisé le lait le temps de régler quelques soucis sur
le troupeau à la reprise de la traite.
Nous n'avons pas changé la recette mais le fait de pasteuriser le lait a modifié a
texture du fromage et son goût était un peu différent de d'habitude...
Tout est vite rentré dans l'ordre et nous avons recommencé à travailler avec
plaisir le lait cru : les tommes au lait cru sont désormais affinées et
disponibles !

Période de transition en maraîchage..
C'est le temps des plantations...mais aussi
des premiers légumes non hivernaux..
après les pois gourmand, les pommes de
terre nouvelles, l'ail frais, les courgettes
qui sont actuellement disponibles à la
binée.

Le verger fleuri :
La grande récolte de rhubarbe pour faire les jus va commencer... nous la
retirons donc de la vente... Mais Nicolas Prend le relais.
Le jus pomme-framboise est revenu au litre ou au carton.

Le Bleu de quinrouet est à nouveau
disponible.

Coté légumes
Nicolas propose des petits pois, des pois gourmand, des pommes de terre, des
carottes et navets bottes, des épinards... de quoi se faire plaisir.

Gicquel et Pinochet :
Outre la proposition de poulet, ils se
partagent aussi en ce moment une
proposition de poules à cuire.

La cidrerie de la baie :
Le cidre brut ++ et l'aigrette estragon sont de retour dans la proposition.

Et de ce qui se passe ailleurs :
> Marine et Adrien sont deux agriculteurs bio installées depuis peu en
Vendée. Tout allait bien mais la municipalité a changé... ceux-ci se trouvent
menacés d'exclusion pour des motifs aussi futiles que navrant.
Et pourtant c'est de ce genre de projet dont ont besoin nos territoires.
Une présentation et une pétition sont accessibles sur le site de Change.org :
change.org/p/pour-que-cette-famille-puisse-vivre-légalement-sur-sa-ferme
> Et bien évidement
d'AgroParisTech :
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https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50
> Et un petit clin d'oeil à Aurélien Barrau
Pour une révolution politique, poétique et philosophique avec l'astrophysicien
Aurélien Barrau.
https://www.youtube.com/watch?v=94IxSYo5wtM

