
Panier Amap Porc
Rôti, rouelle, côtes, saucisses pâtés bière et foin, saucissons ail, chair à

saucisses

Merci aux préparateurs des colis : 

Rattrapage 
Dans le Marais de Douriez, en partenariat avec le Conservatoire des Es-
paces Naturels, une trentaine de bœufs et génisses ont bientôt fini leur
saison d’écopaturage. Le rattrapage aura lieu  le jeudi 15 septembre

avant  l’ouverture  de  la  chasse.  Les  bonnes  volontés  avec  une  bonne
condition physique sont les bienvenues, départ groupé depuis Borre. Pré-
voir bottes insubmersibles et bonne nuit de sommeil avant et après. Le
transport se fera ensuite en camions vers l’Avesnois.
Au triangle des rouges barres à Lille le lendemain, 140 étudiants vont
nous prêter main forte pour rattraper 30 mouton Soay, à peu près une
patte par étudiant, ça devrait aller !

Mange Lille
Nous participerons à un événement organisé le 25 septembre par le col-
lectif  de restaurateurs « mange Lille » à la gare Saint  Sauveur. De la
bonne viande, associée au talent des chefs pour un grand marché de
producteur avec des dégustations au top.
Nous serons présents avec un stand de vente de viande et de dégusta-
tion. On accueille les bénévoles pour nous aider avec plaisir. Merci aux
volontaires.
+ d’info http://mangelille.com/le-grand-marche//

Le meilleur, du panier à l’assiette
L’esplanade de la Gare Saint Sauveur se transforme le temps

d’une journée en un grand marché dédié aux producteurs
locaux. A leurs côtés, les chefs du collectif Mange, Lille !
cuisinent en direct à partir des produits locaux et proposent des dégustations payantes (1 por-
tion = 1 jeton).

Une 30e producteurs sont attendus, ainsi qu’une vingtaine de chefs de la métropole lilloise. 
12h/17h – Esplanade Gare Saint Sauveur. Entrée libre. jeton dégustation 3,50€.

Je vous souhaite un bon appétit  Grégory, votre éleveur 
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Les cochons

Les moutons
Bonne nouvelle, on a su les attraper ! Notre travail de sociabilisassions à
porter ses fruits, tous les jours avec un petit peu de grain bio comme des
bonbons,  ils  finissent  presque tous  à  répondre  à  l’appel  du  seau.  En
quelques jours, on a pu ainsi les bouger de prairies jusqu’à les amener
au parc de tri. Avec Adrien l’apprenti, nous avons bouclé et trié tous les
jeunes de l’année. Les filles (agnelles) sont reparties avec le troupeau de
brebis en prairie, accompagnées de 2 beaux béliers forts et musclés. La
saison des amours démarrera fin octobre, les premiers agneaux arrive-
ront fin mars. On choisi de bonnes prairies, car si les femelles sont bien
en état  (bien nourries) au moment de la reproduction, il  y a plus de
chance d’avoir des jumeaux.
Pour les jeunes agneaux mâles, vous les verrez bientôt à la boucherie.

Les vaches
Tout va bien pour elles de l’herbe, des arrosages, du soleil,  des haies

pour se mettre à l’ombre, cool la vie ! La semaine prochaine, grande opé-

ration, on pèse les veaux. Depuis cette année j’adhère à un programme

qui s’appelle bovin croissance. On pèse les veaux à la naissance, à 120

jours et à 240 jours pour suivre leur courbe de croissance. Cela me per-

mettra de choisir la génétique qui à la meilleur croissance juste avec de

la bonne herbe.



Nouveaux horaires dans les Halles
Les Halles seront désormais ouvertes du mardi au samedi de 8h à 19h30
et le dimanche de 8h à 14 heures. En attendant la nouvelle embauche, il
y aura une pause de 13h30 à 16h30 le mardi et le jeudi

Fête de l’Agriculture Paysanne
Le 25 septembre à Grande Synthe. Nous serons
présents via l’Amap du Beau Pays. Programme
complet  sur  http://www.agriculturepay-
sanne.org

Retour sur le barbecue participatif
Un moment fort !
Fort en soleil avec un temps magnifique !
Fort en aventure avec le Safari cowboy et le tri des veaux.
Fort en partage, l’atelier cuisine à rencontrer un vif succès, beaucoup de
travail réalisé dans la bonne humeur.
Nous étions 80 le samedi soir et à peu prés autant le lendemain midi.
Des Amapiens, des clients, des voisins, des nouveaux, des anciens pour
une ambiance comme on l’aime!
Le samedi Odile notre cocotte préférée nous a coachés pour réaliser un
repas d’inspiration Libanaise, et portugais pour le lendemain.
Je pense que tous vous conseilleront de venir l’année prochaine pour le
Week  end,  avec  votre  tente,  votre  camping  car  votre  combi,  votre
chien…!

   Highland x Wagyu         Safari                  La main à la patte

short+botte la classe !  conduite troupeau  Transmission

La relève Angus Soay

A table La ferme Rocky

Christy Safari Aventure


