
LE COURRIER
de la Ferme

Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien ! Nous

profitons de cette nouvelle édition du courrier de la ferme pour

vous raconter les toutes dernières actualités mais également

vous remercier pour tous les messages de soutien reçus !

ON DÉCOUVRE
LA BOULANGERIE
DE LA FERME !

LA VIE À LA FERME

Si vous nous suivez sur les
réseaux sociaux, vous avez
sans doute découvert la
page Facebook de notre
boulangerie "Poulaillon à la
ferme" ! Vous avez pu
découvrir en quelques
vidéos l'envers du décor de
la boulangerie et surtout les
bons produits utilisés par
celle-ci !

On se retrouve sur Facebook !

LAMINI-FERMEADE NOUVEAUX LOCATAIRES !
ET ILYADE L'ANIMATION !

Cela fait plusieurs semaines que les chèvres, poules et lapins continuent à
mener leur petites vies, cependant ils se passent toujours quelque chose à la
mini-ferme !

Pagaille est devenue une professionnelle dans l'ouverture des portes, Sardine
joue à l'alpiniste et Sidonie se faufile à travers la clôture dès qu'elle en a
l'occasion. La mini-ferme ne s'ennuie jamais et les animaux ont beaucoup
d'imagination !

Les poules aussi tentent de nouvelles choses et continuent encore
aujourd'hui à découvrir leur enclos. De mêmes pour les poussins, les petits
nouveaux qui ont attisé la curiosité des anciens locataires.

L'ALBUM PHOTO
de la mini-ferme

Sardine a des talents cachés

d'alpiniste !

Les poussins ont bien grandi !

Les poules ont découvert un
nouveau mangeoire !

LE RESTAURANT DE LA FERME EST À NOUVEAU OUVERT AUX HORAIRES HABITUELS

POUR LE SERVICE DU MIDI ET MÊME LE CAFÉ DU MATIN !



2, rue de la ferme 68120 PFASTATT
www.fermeduchateaupfastatt.fr

"Merci pour tous vos messages et on se
donne rendez-vous pour la libre-cueillette
du maïs"
L'équipe de l'exploitation

DES FRAISES, DES SALADES, DES TOMATES...
LES FRUITS ET LÉGUMES BIO DE LA FERME

Toute l'équipe de la ferme vous accueille

Le magasin de ferme est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h !

La pépinière est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h !

La boulangerie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h !

Cette première saison de fraises fu
t

un véritable succès !

On se revoit dans un an
pour la

nouvelle cueillette en pl
us grande

quantité cette fois-ci !

Mais on se revoit surtout
dans très

peu de temps pour la nouvelle

production de légumes d'été !

VIVEZ L'AVENTURE AVEC NOUS !

Le boulot continue !
L'exploitation est en effervescence ces derniers
temps. En effet, la saison des fraises laisse place
aux légumes d'été. Au programme: salade, chou-
rave, fenouil, navet mais aussi du persil et tout en
bio.

Et d'autres légumes arrivent comme des tomates
ou encore des courgettes !

Nous sommes très fiers de l'ensemble du travail
déjà accompli et nous continuons à nous donner
au maximum pour vous faire découvrir et déguster
les bons produits de la ferme.


