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Semaine du 27 et 29 octobre 2020 
 

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

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nos vacances étaient dépaysantes et sous le soleil. Nous avons eu de la chance, notre hôtel était le 
seul ouvert sur 30km de plage !!! Donc plage privatisée et hôtel remplis à 12%. Nous nous octroyons 
encore 3 jours en famille en France : au programme vins et fromages pour repartir sur de bonnes 
bases alimentaires ! Du coup Vince viendra vous livrer le panier mardi et Stéphane reviendra tout 
bronzé et heureux jeudi. 
 
Côté vaches : même si cette semaine sera moins ensoleillée que la semaine dernière, les vaches 
peuvent largement encore rester dehors. Guillaume s’occupe de les affourager tous les jours. 
 
Côté fruits : Vince continue la taille des arbres et ramasse encore quelques noix par-ci, par-là.  
 
La semaine dernière il s’était organisé avec Guillaume pour tailler les arbres d’un parc en déplaçant le 
troupeau dans un autre parc pour pouvoir rentrer en tracteur et emporter les branches sans risquer 
que les vaches ne sortent du parc. Il n’y a rien de pire sur une exploitation agricole que les 
anciens….je m’explique : Bernard, le père de Stéphane est RETRAITE donc n’est plus tenu informé 
des travaux sur la ferme. Il ne peut pas s’empêcher de tout surveiller et de faire comme bon lui 
semble. Du coup comme les vaches avaient été changés de parc pour une journée, juste le temps 
nécessaire pour que Vince puisse tailler les arbres, il a estimé qu’elles devaient rester dans le parc 
initial et les a rechanger sans prévenir ni Guillaume, ni Vince. Donc le jour J de la taille, Vince rentre et 
laisse la porte du parc ouverte, persuadé que Guillaume a changé les vaches de parc et commence 
sereinement la taille des arbres tout en s’éloignant progressivement de la porte ouverte…quand tout à 
coup, la terre tremble et en tentant de comprendre ce qu’il est en train de se passer, il voit tout 
simplement le troupeau courir vers la porte ouverte sans avoir le temps d’intervenir. Coup de fil rapide 
à Guillaume pour lui passer un savon comme quoi il a oublié de changer les vaches de parc, ce à quoi 
il répond que non, il les a bien changé de parc ?! Du coup les 2 garçons courent après les vaches plus 
d’une heure pour en conclure que le suspect est Bernard !!! En fin de journée, les 2 se donnent rdv à 
la ferme afin d’éclaircir cette histoire et oui Bernard leur affirme que oui il a remis le troupeau dans le 
parc initial car ils ne comprennent rien car le 2nd parc était bien trop petit pour le troupeau... merci 
Bernard !!!    
 
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 : pommes ou poires (selon humeur du chef) et noix  
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