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Mange Lille
Nous serons présents avec les chefs sur le grand
marché le dimanche 23 septembre ! C’est un
gros évènement très sympa ! Venir nous dire
bonjour il y aura des bonnes choses à manger !
et si vous avez un peu de temps les coups de
mains sont les bienvenus !
+ d’info http://mangelille.com/le-grand-marche//

Les moutons
Grâce à l’aide des cow boys d’un jour, de Pascal et ses chiens Border,
nous avons réussi à les attraper et les trier. Toutes les belles brebis et les
agnelles sont reparties dans les prairies de l’espace naturel avec les
béliers. C’est déjà la saison des amours, pour des agnelages à partir de
début janvier.
Les jeunes mâles de l’année sont restés dans la prairie près des
bâtiments, comme cela on pourra les rattraper facilement pour vous les
proposer à la boucherie.
Pour la prochaine distribution Amap, vous pouvez commander un colis
demi-mouton 6 kg avec un gigot, une épaule, des côtes et des la
poitrine.

Les vaches

Je vous souhaite un bon appétit
Grégory, votre éleveur
Prochaine distribution : 12 octobre

Tout va bien pour elles! Les vêlages se sont terminés la semaine dernière
avec des jumeaux. Les petits veaux gambadent, l’herbe a bien reverdi,
les vaches sont en bonne formes. Il fait toujours sec dans l’avesnois, on
complète donc avec un ballot de foin à disposition dans les prairies.
Ce jeudi, nous avons rattrapé les vaches au marais de Douriez, nous
avons changé de stratégie par rapport aux années précédentes. Anthony
le garde du conservatoire est passé de temps en temps pour habituer les
vaches à venir dans un petit enclos, et le jour J elles étaient prêtes!

Fauche Baives
Cette semaine, j’ai récolté l’herbe de
2 petites parcelles appartenant au
conservatoire d’espace naturel sur
Baives. Pas beaucoup d’herbe mais
des supers sites naturels.

Reportage Télématin
Avec les vaches, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Loïc Ballet et son Triporteur, Florent
Ladeyn et son inspiration Nature pour un super
reportage diffusé samedi dernier dans
Télématin sur France 2. Les Highlands sont
aussi belles qu'en vrai... Le lien est sur la page
Facebook et sur YouTube ferme du beau pays.

Les apprentis
Sur la boucherie nous accueillons désormais Julie qui suit une formation
en 1 an pour apprendre à découper et transformer la viande. Par ses
expériences précédentes elle a des compétences en cuisine, elle pourra
nous aider à avancer dans ce domaine.
Sur la ferme de Moustier, toujours une place d’apprenti éleveur
disponible.

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
Moutons.
Fort en partage, l’atelier cuisine à rencontrer un vif
succès, beaucoup de travail réalisé dans la bonne
humeur.
Un moment de partage avec des Amapiens, des
clients,
des
voisins,
des
nouveaux, des anciens pour une
ambiance comme on l’aime !
Odile notre Cocotte préférée
nous a coachés pour réaliser la
ratatouille et les Boulettes Kefta.
Pierre et Céline nous bien amusé
avec
les
cornemuses
et
instruments trad !
Je
pense
que
tous
vous
conseilleront de venir l’année
prochaine pour le Week end,
avec votre tente, votre campingcar votre combi … La date sera certainement modifiée pour permettre au
plus grand nombre de se libérer.

Flore aide son père à la ferme
Papa a beaucoup de travail, il est même
venu me chercher à l'école en tracteur, c’était cool et après on est allés faner à
Baives. En rentrant, nous sommes allés faire le tour aux vaches Highlands, je
connais presque tous les veaux et leurs prénoms, mes préférés c’est Mignonne,
Noirot, Queux Blanche, Grisette et beaucoup d’autres. Célestin mon petit
frère, lui, il préfère les Angus parce qu’elles sont plus musclées.
Le barbecue des amapiens
Avec les amapiens et les clients à papa, nous avons bouclé et trié les moutons,
après maman avait plein de bleus à ses jambes faut dire qu’ils sautaient tout le
temps, il y avait des moutons qui faisaient comme s’ils étaient morts s'était
trop marrant. Après nous sommes partis faire une promenade en remorque pour
aller voir les vaches pendant que d'autres personnes faisaient la cuisine
certaine personnes sont restées dormir chez nous en tente ou en camping-car.
C’était la fête !

