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Bonjour, nous espérons que vous allez bien,
•
•
•
•
•

Les tarifs 2020-2021 ne changent pas.
Pour commander, vous pouvez le faire par mail, téléphone ou courrier et bien sûr profiter de notre passage dans
votre région.
Nous expédions les commandes par colissimo en début de semaine, règlement par virement recommandé.
Pascale revient faire la saison d’octobre à Noël avec nous.
Comme l’an dernier, le gavage des oies se terminera fin novembre, et celui des canards le 22 décembre. Les
magrets frais de canards seront disponibles d’octobre à fin décembre.
Espérant que nos produits régaleront vos papilles !
À bientôt.

Fabienne et Olivier

NOUS ÉLEVONS MOINS D’OIES
Nous ne vendons plus les FOIES GRAS FRAIS et
les PRODUITS FRAIS en Oie (cuisses, magrets )
afin de garder le plaisir de savourer mi- cuit, bocaux
et conserves.
Au tarif, pas de Rillettes pure Oie 90g, cela nous
permettra d’en proposer plus en 200g.
A nouveau cette année nous avons des oies blanches
qui feront de belles oies à rôtir pour Noël. Il est
toujours préférable de commander, c’est possible de
les congeler.
Pour la vente sur place, les dernières oies seront
prêtes pour le Week-end avant Noël.

COMMENT VA SE PASSER LA FIN D’ANNÉE ?
Au regard des décisions sanitaires, le programme est
modifié..
Les dégustations sont annulées. Les ventes seront faites
au camion, en respectant les conditions sanitaires
exigées. Nous ferons plus d’expéditions.
 Rouen et Le Mesnil Lieubray le 14 novembre
 Lille : expédition des commandes par colissimo le 16

 En région Parisienne livraison ventes au camion
le jeudi 19 novembre
 Les marchés de Noël sont annulés (livraison possible).
 Caen et alentours nous livrerons en décembre.
 Honfleur et Dozulé livraison le 10 décembre
 Notre magasin sera ouvert les dimanches 13 et 20
décembre.

l
COVID 19 : Aventure particulière
Nous avons été choqués par la décision de fermer les marchés de plein air et de laisser les
supermarchés ouverts.
De ce fait nous avons proposé en livraison sur Caen ou en point de livraison des bons produits de
collègues impactés par cette décision incompréhensible.
Nous avons eu de très bons retours et, chez les collègues producteurs fermiers des nouveaux
systèmes de distribution se sont mis en place. Nous espérons que cela va perdurer.
Il serait temps de revenir à une alimentation de meilleure qualité et locale.

PORTES OUVERTES
Cette année nous avons fait les portes ouvertes deux vendredis au mois d’août
à la reprise du gavage des oies.
Nous avons également proposé des assiettes paysannes composées de nos produits.
Il nous est toujours agréable de montrer notre travail. Cela permet d’échanger sur
les différents modes d’élevage et l’alimentation qui en découle.
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