
                            
 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  La Plume de Livet 
Nous avons décidé de ne pas augmenter nos prix, malgré 
les augmentations de différentes charges. 
Beaucoup nous ont laissé leur adresse mail, nous vous  
encourageons à le faire, ainsi nous pourrons vous faire  
parvenir « tarif et plume ».  
Cette année, nous avons axé notre travail sur la 
communication : nouveau site, nouveaux panneaux pour 
signaler la ferme. 
Pour réserver vos produits, merci de nous envoyer votre 
commande avant notre rencontre par : mail, téléphone ou 
courrier. 
À bientôt. Fabienne, Olivier et Pascale. 
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Cadeaux de fin d’année : 
Donnez nous votre budget, 
nous pouvons vous proposer 
des colis. Les emballages 
seront fournis par un atelier 
d’insertion qui réalise des 
colis en carton. 

La ferme de livet  prépare la fin d'année. 
 

 SEPTEMBRE, OCTOBRE  NOUS ÉTIONS 
     Aux journées du patrimoine  à Crèvecœur  

Aux journées gourmandes à St pierre et Blonville 
Fête de la Pomme à Vimoutiers 

 
         EN FIN D’ANNÉE NOUS SERONS : 

À Bretteville sur Odon au  

« Salon des vins naturels » les 8 et 9 novembre 

En Belgique du 7 au 10 novembre 

 Pontoise, Lille et Le Mesnil Lieubray 

 les 21 et 22 novembre 

En Région parisienne les 28 et 29 novembre 

À Caen les 7, 18 et 21 décembre. 

Aux Marchés de Noël à : 

- Hérouville St Clair le 7 décembre 

- St Pierre /Dives les 13 et 14  décembre 

- Caen le 21  décembre 

Portes ouvertes à la ferme  les 20 et 21 décembre 

 
 

 

Le crib à maïs, séchoir en grillage qui 
permet de sécher le grain en épi 
naturellement sans énergie. Il garde 
toutes ses qualités nutritives.  
 

FOIES GRAS FRAIS 
FAITES LES COMMANDES ASSEZ 

RAPIDEMENT… 
IL EST POSSIBLE DE LES CONGELER 
AVANT DE CUISINER LES TERRINES. 

Pour l’élevage des animaux, nous avons décidé de 
garder « l’aliment de démarrage bio » que nous 
achetons. Sa bonne qualité permet un bon démarrage 
pour faire la transition avec les céréales entre 3 et 6 
semaines. 
Le crib à maïs  a permis un bon séchage du maïs durant 
l’hiver malgré l’humidité, nous espérons que cela 
continuera. 
Côté gavage, le bâtiment est bardé d’un portail ouvrant 
qui permet une meilleure aération  pour les canards. 
La cellule à maïs a été relevée pour une meilleure 
utilisation. 
 

LES POULETS TOUJOURS DISPONIBLES DE 
JANVIER A OCTOBRE. 

Nouveau site internet : 
www.lafermedelivet.com 

« Avec votre nouveau site, on n'a plus besoin d'aller 
vous voir, (sinon pour toucher les animaux), on sait 
tout ! Les clients sauront ce qu'ils mangent ! Bravo ! » 
(merci Jacqueline). 
 

NOUVEAU : 
Rillettes Canard au Foie Gras 
La gamme s’agrandit, pour varier entre 
pâté et rillettes. Après beaucoup d’essais, 
c’est 40% de foie gras mélangé aux rillettes 
qui a retenu tous les suffrages.  

 
 

Merci à Marie-Mad - Patricia et Jean-Noël 
pour ces superbes panneaux !!! 

 

 


