
Panier Porc 
Rillettes, saucisses, rôti, côtes, lard frais 
Jambon, saucisson, chair pour compléter 
Merci aux préparateurs des colis. 
 
 
Du bois au lieu de la paille ?? 
Pour gagner toujours en cohérence, aller vers l’agroforesterie, améliorer 
le confort des animaux et produire un super compost pour les prairies, je 
souhaite remplacer la paille de litière par du bois déchiqueté. 
Après des premiers essais concluants et en attendant de trouver 
l’organisation pour utiliser le bois des haies de la ferme, je recherche 
pour cet automne donc un fournisseur pour 300 m3 de bois déchiqueté. 
Pas de résineux, pas de déchets verts mais du bois de haies ou de forêts. 
(Qui a un copain chez Sotraveert ? ou chez les forestiers ?) 
 

 
 
 
On a mis de la craie dans le fond pour boucher les trous et on a 
commencé à mettre le bois broyé… 
 
Avec tout ça, les nouvelles sont raccourcies, l’éleveur étant débordé… 
 

Je vous souhaite un bon appétit  
Grégory, votre producteur  
 

Prochaine distribution 7 décembre 

Avec une dégustation vente des vins de domaine des Roy 😊

 
 

Les Nouvelles de la Ferme 
Novembre 

 
Les Vaches, c’est la rentrée ! 
Déjà la mi-novembre, 
même si la météo est 
encore clémente 
l’herbe diminue dans 
les pâturages, du coup 
on charge les vaches 
éloignées pour les 
ramener à la ferme. 
Pour les attraper en 
douceur on les attire 
avec des granulés de 
luzerne (Bio bien sûr), 
Ça marche bien, elles 
sont gourmandes ! 
Elles sortent encore en 
prairie tous les jours 
et viennent manger du 
foin dans le hangar le soir. Du coup on se dépêche de terminer la 
préparation des hangars. Cette année, une grande nouveauté, on 
remplace la paille de la litière par des plaquettes forestières autrement 
dit du bois broyé. 

 

Panier Bœuf 
 Steaks, entrecôte, 
Carbonnade, Steak haché 
pour compléter 
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