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Semaine du 29 septembre et 1er octobre 2020 
 

Nous récupérons les barquettes non souillées. 
Rappel ! Tout panier non cherché ne pourra pas être rattrapé ! 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Robert est toujours en arrêt de travail, sa cheville a désenflée mais reste toujours très douloureuse. 
 
Côté vaches : Stéphane et Vince n’ont toujours pas réussi à faire leurs enrubannés pour la simple et bonne 
raison que le prestataire à une panne sur l’enrubanneuse….donc toujours en attente. 
 
Côté vigne : Stéphane est assez content de lui car il a réussi à planter l’herbe dans les vignes avant les pluies. 
Voici d’ailleurs la photo du semoir à gauche et du résultat à droite. Bien évidemment on ne voit encore rien, 
mais gardez cette photo en mémoire, elle servira de référence… 
 

  
 

Côté fruits : Dominique, Franck et Vince vont commencer la récolte et le ramassage des pommes, poires et 
noix. Avec les pluies et les vents les noix sont tombées ce we donc une fois de plus une course contre la 
montre pour éviter que les marcheurs du dimanche nous « volent » les noix. Concernant les pommes, récolte 
des pommes à manger et ramassage des pommes pour le jus. En effet la gestion de la récolte des pommes va 
se faire comme les cerises à savoir qu’une partie servira à faire des jus de fruits. En effet, du fait de la gelée de 
la parcelle de raisin de table, le Muscat Bleu vous a était distribué en frais et aucun jus de raisin 2020 ne sera 
fait. Du coup, pour pallier au manque de jus pour cet hiver, du nectar de cerises a était fait tout et du jus de 
pomme et du jus de poire sera fait. La récolte semble quantitative, on a même enlevé les vaches des vergers à 
pommes afin qu’elles ne les fassent pas tomber et surtout qu’elles ne les mangent plus ! Car elles se goinfrent 
des pommes et poires qui tombent et s’il n’y en a pas assez, elles se frottent aux arbres pour les faire tomber ! 
Elles sont hyper malines, mais nous aussi ! Tout le challenge de Stéphane consiste maintenant à trouver une 
date pour faire du jus chez le prestataire.  
 

Sous les arbres fruitiers broutent nos vaches charolaises que nous commercialisons en vente directe sous 
forme de colis. Notre viande de race charolaise est exclusivement élevée à l’herbe et sans traitement 
antibiotique ni complément alimentaire. La prochaine vente de colis de viande aura lieu les 28-29 novembre 
2020, commandes avant le 15 novembre. 
 

Composition du panier : derniers raisins 


