Panier Porc
1 rôti, 4 saucisses, jambon, saucisson, côtes
Lardons, saucisses fumées, saucisses sêches
Escalopes
Merci aux préparateurs des colis

Nouvelles
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Panier Bœuf
Steaks, Carbonnade,
bouillon, Merguez

Janvier 2021
Bonne année !

Nouveaux contrats Amap
Amapiens sérieux et engagés ; j'espère que vous avez tous bien rempli
vos nouveaux contrats. C'est très important, car, pour les bénévoles qui
se chargent de les rassembler, de faire les tableaux de synthèse, de
lancer les prélèvements c'est un sacré boulot !

Retour sur les fêtes
Vous êtes nombreux à nous avoir fait confiance pour vos repas de fêtes,
les jambons de Noëls et les boudins blancs était au top.
Si vous souhaitez, une séquence
rattrapage, est toujours possible, par
exemple, pour un beau jambon avec
une super recette.

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

Avec toute l’équipe de la ferme et la famille Marie, Flore et Célestin, on
vous souhaite une très belle année 2021. Beaucoup de sérénité, une
bonne santé pour vous et vos proches. J’espère que nous continuerons,
ensemble, cette belle aventure, du « bien manger », des gens et des
animaux bien heureux et que nous serons rejoints par de nombreux
coéquipiers.
Après une année 2020 très mouvementée, j’aspire à bien soigner et
gérer l’existant.
Je souhaite rester proche de mes fondamentaux, de ce que j’aime et qui
est le cœur de mon métier : le partenariat avec la nature, avec mes
animaux et avec les gens que je nourris.
Ensemble nous œuvrons à une alternative positive et gourmande dans ce
monde bien tourmenté, on fait notre part, du mieux que l’on peut et c’est
déjà très bien. Pour cela j’ai besoin de vous et j’espère que vous avez un
peu besoin de moi.

Les vaches
Nous avons réalisé les échographies la semaine dernière. 85 % de
réussite, au vu de la sécheresse estivale, c’est un résultat correct. Il y a
un technicien qui vient avec un échographe mobile, mon rôle à moi
consiste à tenir la vache sans prendre de coup de pattes. A ce niveau-là
ça a bien fonctionné. Au fil des années et de la sélection les vaches sont
de plus en plus calmes, aussi j’ai une nouvelle stratégie, on se protège
dans une grande cuve à eau, comme cela c’est la cuve qui prend le coup
de patte et pas moi !
Les veaux nés au printemps ont accès au hangar tout proche de la
maison comme cela on est en contact très régulier. Quand ils sont
occupés à manger le foin, je passe la main sur leur tête, peu à peu il
recule de moins en moins… Couchée dans le foin pour attendre des
léchouilles baveuses, Bella notre chien beauceron participe également à
la docilisation

Les cochons
Depuis quelques mois ils habitent tous avec moi à Moustier dans
l’Avesnois. Les aménagements se mettent en place, il y encore quelques

petites améliorations à réaliser, mais c’est bien confortable pour eux et
fonctionnel pour moi.
J’ai aménagé des petites cabanes spéciales maternité près de la maison,
comme cela je peux plus facilement surveiller les naissances. Les
porcelets disposent d’un nid avec de la paille et une lampe chauffante
pour avoir bien chaud. J’ai également installé une pompe doseuse pour
pouvoir acidifier l’eau avec du vinaigre, cela permet de prévenir
naturellement les troubles de digestion.

Contrôle Ecocert
On oublie parfois de le dire, tellement c’est une évidence depuis 20 ans,
mais bien sûr, toutes les activités de la ferme et de la boucherie sont
certifiées bio. Pour cela Ecocert, organisme certificateur est passé il y a
quelques semaines, contrôle des factures, visite des élevages, contrôle
des fabrications tout y passe ! Tout va bien, tout est en règle !

Retour sur les colis « je soutien mon éleveur »
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons
eu la chance d’avoir beaucoup de
commandes de colis de mouton « Je
soutien mon éleveur » ! Il y a encore des
agneaux à vendre et du foin à acheter, il
est donc encore possible de commander
sur www.boutiquefermedubeaupays.com.
Plusieurs points de dépôts gratuits et aussi
la possibilité d’être livrés partout en
France !

CollocFlandres
Ils seront présents à Borre les vendredi après-midi de Janvier, pour
présenter leurs bons produits. Vous pouvez dés à présent, commander
en ligne https://collocflandres.fr et retirer votre commande à la boucherie de
Borre. Ils vous proposent : légumes, pain, œufs, tisanes, café, bière,
confiture, sirop.
En complément à la boucherie, vous avez bien-sûr la viande, mais aussi
de la farine, ainsi que des yaourts et produits laitiers de la ferme Verrier,
des pommes et poires de Benoits Outters, des Lingots de Vieux Berquin,
des produits d’artisans du monde.
Si en bonne résolution vous avez opté pour le non-supermarché, le
soutien au producteurs locaux et les bons produits, il y a tout ce qu’il faut
au même endroit pour bien manger !

Nous sommes un collectif de jeunes productrices, producteurs et artisans en
Flandres. Toutes et tous, avec nos parcours très variés, nous voulons donner du
sens à l’agriculture et à l’alimentation dans notre territoire. Nous sommes animés
par des valeurs communes et nous nous attachons à les transmettre au mieux dans
nos produits







Produire une nourriture saine, respectueuse de la Terre, en favorisant la
biodiversité et la durabilité et reproductibilité de nos modèles.
Produire une alimentation équitable et respectueuse de l'Humain : ici sur
notre territoire ou plus loin (pour le café par exemple) nous sommes
soucieux que le travail de chacun soit rétribué à sa juste valeur.
Produire du goût : ce qui importe aussi c'est que vous preniez du plaisir à
déguster nos produits. Nous portons une attention particulière à ce que nos
produits aient une grande valeur gustative.
Produire du lien : entre producteurs, nous échangeons, nous coopérons.
Avec vous aussi, nous sommes heureux de présenter notre activité, de
discuter, de déguster ensemble, d'échanger nos recettes et d’apprendre ...
Tout simplement : continuer à vivre ensemble.

