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DU 15 SEPTEMBRE
AU 12 OCTOBRE 2022
TOUS LES APRÈS-MIDI À PARTIR DE 14H

VENTE AU
VERGER
➝ SPÉCIAL POMMES

INVITATION
Ferrussac

Domaine de

Depuis 1937

Chers Amis, chers clients,

Comme ces dernières années, il aura fallu déployer toute notre énergie pour vous propo-
ser une belle cueillette. Inondation, gel printanier, grêle, canicules, sécheresse, nous avons 
tout affronté ! Ces événements climatiques difficiles nous rappellent combien la produc-
tion agricole reste dépendante de la nature. Ne faudrait-il pas que notre société soit plus 
attentive au “bon sens paysan”, pour assurer sa subsistance, plutôt que de mener une poli-

tique de restriction tous azimuts?

Comme vous le savez,  l’année 2022 est marquée par une forte augmentation des 
coûts de production qui nous impacte directement (salaires, énergies, embal-

lages...). Malgré ce contexte haussier, le marché des fruits est très difficile avec 
des prix de gros en baisse. Baisse que vous ne constatez  pas en rayon…
 Ces éléments rendent notre orientation en vente directe avec vous d’au-
tant plus importante et vitale pour l’avenir notre ferme. 

À très bientôt dans nos vergers!



www.domainedeferrussac.fr
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LE LABEL
HVE
• Protection de la biodiversité
•  Alternatives à la lutte 

chimique.
•  Gestion de la fertilisation
•  Gestion raisonnée de la 

ressource en eau
Nous sommes fiers d’être labellisés 
pour la 3eme année consécutive.

MYRTILLES 
En attendant les myrtilles fraîches 
de l’année prochaine, nous vous 
proposons des myrtilles séchées.

LES TRAVAUX 
DE L’ANNÉE
L’année à été très chargée avec la 
plantation des vergers de myrtilles 
et kiwis. Travail du sol, épandage de 
fumier, buttage, paillage, plantation, 
irrigation, palissage, installation des 
filets anti grêle et systèmes antigel 
sur 9 hectares un sacré mécano ! Ces 
nouveaux vergers ont très bien poussé 
et devraient donner leur premières 
myrtilles en 2023 et kiwis en 2024.

LES VOISINS
Tous les samedis pendant la cueillette 
au verger, Julie de la ferme de Marcelino 
vous proposera ses œufs, ses légumes 
de saison ainsi que ses tourtières. 
Vous pourrez éventuellement les lui 
commander au 06 42 17 22 36 ou sur sa 
page facebook : la ferme de marcelino

ON RECRUTE!
L’avenir passe aussi par les 
hommes : ferrussac recrute!
Nous recherchons :
•  1 responsable niveau bac+2 pour 

le nouveau site de production 
pommes, myrtilles, kiwis.

•  2 ouvriers agricoles polyvalents, 
conducteur de tracteur mécanicien.

•  Plusieurs ouvriers saisonniers pour 
taille, éclaircissage et récoltes.

N’hésitez pas à diffuser autour de vous, 
jeunes ou moins jeunes bienvenus.  
Pour tous renseignements contactez : 
• Côme Lapierre au 07 82 48 92 80 
ou écrivez nous par email à : 
• contact@domainedeferrussac.fr

VANILLE DE 
MADAGASCAR
Vous avez déjà sûrement rencontré 
Nathalie qui vous a servi au magasin 
ou à la cueillette au verger.  Elle 
est d’origine Malgache et grâce  à 
sa famille, nous vous proposons 
de la vanille de très bonne qualité 
en provenance directe de petits 
producteurs du district de Sambava.

RECETTE FACILE

Glace pommes et 
crème de marron
• 1 kg de pommes acidulées type chantecler
• 20 cl de crème fraîche entière
• 500 gr de crème de marron (1 boite)
• 1 blanc d’oeuf

•  Éplucher les pommes et les couper en 
8 puis les congeler. 

•  Le lendemain mixer ensemble les 
pommes gelées, le blanc d’oeuf puis 
ajouter crème fraiche et crème de 
marron. C’est prêt à consommer mais 
vous pouvez aussi la remettre au 
congélateur pour la manger plus tard. 

•  Dans cette recette, la présence de la 
pomme permet de dé-sucrer la crème 
de marron. Mais vous pouvez également 
réaliser cette recette uniquement avec 
la pomme. Il faudra dans ce cas ajouter 
un peu de sucre ou utiliser des pommes 
plus sucrées type fuji ou florina.

TOUTE L’ANNÉE,
VENTE AU DOMAINE
DE NOS PRODUITS
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

Domaine de Ferrussac
Ferrussac - 47270 Saint-Maurin
➝ Contact : T. 06 95 02 47 48
➝ Mail : contact@domainedeferrussac.fr

BOUTIQUE

TARIF FRUITS À CUEILLIR
Golden et Starkinson .............................................................................................................................0,60€/Kg
Reinette (grise du Canada) ..........................................................................................................................0,60€/Kg
Florina kerina (rouge «écologique») ..................................................................................................0,70€/Kg
Chanteclerc (dates de maturité non connues / inscrivez-vous) ..........................................0,80€/Kg

TARIF FRUITS DÉJÀ CUEILLIS
(Disponibles selon maturité)
Poires William .................................................................................................................................................1,40€/Kg
Golden tout venant, de 9h à 12h ................................................................................................................0,80€/Kg
Gala, Chanteclerc & Granny Smith tout venant, de 9h à 12h ..........................1,20€/Kg

Retrouvez-nous sur le site internet 
et sur la page Facebook du Domaine. 
Suivez ainsi l’actualité de la ferme (un 
petit film est en train d’être réalisé), 
les promotions ou les nouveaux produits 
proposés. Vous découvrirez aussi chaque 
mois une nouvelle recette inspirée par 
notre production.

contact@domainedeferrussac.fr
www.domainedeferrussac.fr 
facebook : domaine de Ferrussac

INTERNET

GARDEZ LE LIEN !

➝ OUVERTURE : Tous les après-midi à partir de 14H (du 15/09 au 12/10). 
➝ 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.


