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TOUS LES APRÈS-MIDI À PARTIR DE 14H

Chers amis, chers clients,
La nouvelle récolte s’annonce et avec elle la joie de vous retrouver dans nos vergers ! L’occasion
pour nous de partager l’actualité de la ferme qui a été fort chargée cette année.
Comme vous avez dû en entendre parler au printemps, un gel exceptionnel a frappé toute la France :
la quasi-totalité de nos prunes a été perdue et pas moins de 16 nuits de lutte nous ont été nécessaires pour sauver nos pommes, récolte qui, grâce à un été clément, s’annonce exceptionnelle tant
en qualité qu’en quantité.
L’autre actualité majeure, c’est l’arrivée d’un nouvel associé : Côme, fils d’Anne et Vincent.
« Marié avec Élodie depuis 5 ans nous avons 2 garçons, Timothée et Guillaume. Après une expérience très enrichissante en tant que responsable de vergers en Dordogne, il est temps pour
moi de revenir dans la ferme familiale où j’ai grandi. Je suis très heureux et fier d’être la 5e
génération à cultiver ces terres. Et en même temps, je mesure le défi qui nous attend pour
réussir à faire prospérer l’entreprise. Mon installation est l’occasion de nouveaux projets, avec cet hiver la plantation de myrtilles et kiwis dont vous entendrez parler plus
en détail l’année prochaine. La myrtille est une production qui me plait beaucoup.
Je suis d’ailleurs secrétaire du syndicat national des producteurs qui développe ce
délicieux fruit pourtant méconnu. » Côme
« Originaire de Monbazillac, j’ai un B. T. S. Technico-commercial viticole. J’ai rencontré Côme sur l’exploitation en Dordogne où j’ai notamment participé au développement de la vente directe. À Ferrussac, je souhaite également m’impliquer
dans la vente directe où j’aurais le plaisir de vous rencontrer. » Élodie
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STOP COVID
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Pas de Pass Sanitaire demandé, nous
avons le privilège de vous accueillir en
extérieur ! Par contre, lors de la pesée
de votre récolte et du passage en caisse
nous vous demandons de porter un
masque pour vous protéger, protéger
les autres clients et nos salariés.

TOUTE L’ANNÉE,
VENTE AU DOMAINE
DE NOS PRODUITS

Face aux derniers -et tardifs- frimas de
l’hiver, afin de protéger nos vergers,
nous avons dû en urgence augmenter
nos différentes techniques de lutte.

Vous trouverez dans notre boutique toute
notre production ainsi qu’une sélection
des meilleurs produits de notre région…
[OUVERTURE]

Ouvert tous les jours aux heures ouvrables,
le week-end sur RDV au 06 95 02 47 48
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Ferrussac - 47270 Saint-Maurin
➝ Contact : T. 06 95 02 47 48
➝ Mail : contact@domainedeferrussac.fr
➝ GPS : 44.196517, 0.865977

La première, qui est aussi la plus
efficace, consiste à arroser les fleurs
en continu pendant le gel. L’eau va
prendre en glace. Ce changement
d’état va libérer des calories et
empêcher le gel. Cette technique est
efficace jusqu’à -7° : au petit matin
paysages féeriques garantis !

LE LABEL
HVE,
EN 4 LIGNES :

Pour la deuxième technique, nous
disposons environ 300 bougies par
hectare. Elles sont allumées pendant la
période de gel. C’est ici la chaleur des
flammes qui protège les fleurs : 1 degré
gagné pour 100 bougies / ha. Sur des
gels trop longs ou trop forts, ce système
devient trop couteux ou inefficace…

• Protection de la biodiversité
• Alternatives à la lutte
chimique.
• Gestion de la fertilisation
• Gestion raisonnée de la
ressource en eau
Cette certification, qui doit être validée
chaque année, permet d’attester que
les éléments de biodiversité sont très
largement présents sur l’exploitation et
que la pression des pratiques agricoles
sur l’environnement est réduite au
minimum. En clair, des gestes logiques
pour préserver votre alimentation et
l’avenir de notre planète…

La troisième technique utilisée est une
grosse chaudière (Frost Buster) que
l’on déplace dans le verger pendant
le gel. Ce système protège les fleurs
en les asséchant, ce qui ralentit la
formation de cristaux de glace. Ce
moyen de lutte est efficace sur des
faibles gels et permet de protéger des
grands arbres tels que les pruniers.

RECETTE FACILE

Compotée pomme
betterave aux épices
• 100 g. de betterave crue
• 200 g. de pommes
• 20 g. d’huile d’olive
• 2 pincées d’épices cajuns
• Sel et poivre
Couper les pommes en petits dés.
Couper la betterave en morceaux pour
la hacher ensuite grossièrement dans
votre robot pour obtenir des morceaux
réguliers. Ajoutez les autres ingrédients.
Si vous avez un robot cuiseur faites
cuire 15 mn à 100°. Sinon, utiliser une
casserole pour faire compoter en remuant
régulièrement. Faire refroidir avant de
consommer.
Cette compotée accompagne très bien
un foie gras. Mais elle est excellente à
consommer seule (dans ce cas augmenter
les quantités) ou pour toute autre idée
brillante que vous pourrez avoir.

INTERNET

GARDEZ LE LIEN !
Retrouvez-nous sur le site internet
et sur la page Facebook du Domaine.
Suivez ainsi l’actualité de la ferme,
les promotions ou les nouveaux produits
proposés. Vous découvrirez aussi chaque
mois une nouvelle recette inspirée par
notre production. Pour ceux qui nous
contactent habituellement par mail,
veuillez noter que celui-ci a changé :
contact@domainedeferrussac.fr
www.domainedeferrussac.fr
facebook : domaine de Ferrussac
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TARIF FRUITS À CUEILLIR

Golden et Starkinson
Reinette (grise du Canada)
Florina kerina (rouge «écologique»)
Chanteclerc (dates de maturité non connues / inscrivez-vous)

..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................................
...........................................

0,60€/Kg
0,60€/Kg
0,70€/Kg
0,80€/Kg

TARIF FRUITS DÉJÀ CUEILLIS

(Disponibles selon maturité)
Poires William
Golden tout venant
Gala, Chanteclerc & Granny Smith tout venant

.....................................................................................................................

Indisponible (gel)
0,80€/Kg
1,20€/Kg

..............................................................................................................................................

........................................................

➝ OUVERTURE : Tous les après-midi à partir de 14H (du 21/09 au 17/10). Ces tarifs sont valables uniquement pendant la période de vente au verger.
➝ PENSEZ À APPORTER VOS EMBALLAGES VIDES ! Règlement par chèque ou espèce. Nous n’acceptons pas les cartes bancaires.
➝ Pour continuer à recevoir notre lettre, pensez à actualiser votre nouvelle adresse postale lors de votre venue.
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RETOUR SUR…
LE GEL

