CALENDRIER DU 13 AVRIL 2018 au 30 Septembre
2018
Vendredi 13/04/2018 et Samedi 14/04/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 14/04/2018 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.

VENDREDI 27/04/2018 et SAMEDI 28/04/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier, poulets fermiers élevés en liberté, uniquement sur
réservation. Les colis agneaux seront distribués ces jours
en fonction de la date de votre commande (les personnes
concernées seront contactées individuellement).
Plus Vente au détail sans réservation .
Ce vendredi 27/04/18 la vente commencera exceptionnellement à
16h jusqu’à 20h00. Et le samedi 28/04/2018 de 9h00 à 18h00.
Pour le détail, pas d’obliga3on de passer commande à l’avance. Prix au kg en fonc3on des
morceaux.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de campagne et pâté de tête, saucisses
diverses et merguez de bœuf et merguez bœuf mouton, jambon blanc, andouilleDes.
Pour les personnes ayant réservées des colis, il est préférable de venir les reArer le samedi
entre 14h et 18h00 aﬁn d’éviter l’aEente.

Vendredi 18/05/2018 et Samedi 19/05/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 19/05/2018 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.

Ainsi que poulets fermiers sur réservaAon uniquement.

VENDREDI 01/06/2018 SAMEDI 02/06/2018 ET LE
DIMANCHE 03 /06/2017 : JOURNEE FETES DES FERMES
PORTES OUVERTES

JOURNEES PORTES OUVERTES 3 JUIN 2018
VENDREDI 01/06/2018 SAMEDI 02/06/2018 ET LE DIMANCHE 03/06/2018 : JOURNEE FETES DES
FERMES PORTES OUVERTES Vendredi 01/06 OUVERT DE 17 à 20 h et samedi et dimanche de

9h à 18h00.
Journée organisée avec le Parc de la Vallée de Chevreuse. PORTES OUVERTES avec visites libres.
Nombreuses ac3vités gratuites toute la journée du 03/06/2018. Pour ceDe occasion et comme de
nombreuses années.
Nous organisons un repas sur réservaAon uniquement (acompte de 10€ par personne demandé).
Les places étant limitées, il est recommandé de s’inscrire au plus tôt par mail (tarif du repas de 17€ à
25€). Pour le déjeuner du dimanche 03 juin 2018 (aDen3on il est vivement conseillé de réserver à
l’avance, chèque de 10€ par personne demandé (chèque à adresser à EARL Ferme de Grand maisonrue de la grand maison-78460 Chevreuse). Charcuteries maison, viande grillée de jeune vache
( pièces au choix) et patate à la braise avec sa sauce maison, charloDes au chocolat ou aux fraises
maison . Pain bio. Café. Apéri3f oﬀert. Que du bonheur ! Le déjeuner est prévu dans les étables.

De 9H00 à 18h00 durant ces deux journées, GRANDE VENTE AU DETAIL SANS
RESERVATION de viande de jeune vache, veau sous la mère, porc fermier, ET
charcuteries maison. Les clients ayant réservés des colisages pour le samedi
02 juin, le créneau horaire conseillé est de 14h00 à 18h00.

PROGRAMME DU DIMANCHE 03 JUIN 2018 :
ANIMATIONS GRATUITES - La vie des abeilles commentée par PASCAL, une ruche d’observa3on avec
ses abeilles sera exposée. Vente de miel.
- de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h30 : Balade à poney dans la ferme .
- de 14h30 à 17h30 : Atelier peinture pour les pe3ts sur des supports bois , sujets animaliers.Ac3vité
avec Alexandrine et Ludiwine . Les enfants repar3ront avec leur œuvre .

- de 10h00 à 12h00 puis de 14h30 à 17h00 : Balade en tracteur dans la ferme pour les pe3ts avec
Frédéric.
Et toute la journée :
- Vente de viande au détail (de jeune vache/ veau élevé sous la mère et porc fermier, sans
réservaAon de 9h à 18h. Sans oublier les charcuteries maison , saucisses/merguez ; andouilleEes ;
pâtés ; jambon blanc à l’os …
- Maraichère locale Morgane + vente de légumes bio selon la produc3on.
- Crêpes maison avec Laura et Morgane.
-Un jeu concours aura lieu toute la journée sur la pesée d’un bovin. A 18H00, un dépouillement des
bulle3ns sera fait et le gagnant sera l’heureux élu pour repar3r avec un panier garni avec des produits
de la ferme. - Vente de crêpes maison avec Laura et Morgane de 11h00 à 18h00. - Visite libre de
l’exploita3on.
- A 18h00, dépouillement du jeu concours sur la pesée du bovin avec remise du prix(le panier garni
de la ferme).

Vendredi 15/06/2018 et Samedi 16/06/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 16/06/2018 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.

DERNIERE VENTE AVANT L’ETE / REOUVERTURE LE 01 SEPTEMBRE 2018
Vendredi 29/06/2018 et Samedi 30/06/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 30/06/2018 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.
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Vendredi 31/08/2018 et Samedi 01/09/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 01/09/2018 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.
VENTES EN COLISAGES d’AGNEAU sur réservation uniquement.

Plus Vente au détail sans réservation .

Ce vendredi 31/08/18 la vente commencera exceptionnellement à
16h jusqu’à 20h00. Et le samedi 01/09/2018 de 9h00 à 18h00.
Pour le détail, pas d’obliga3on de passer commande à l’avance. Prix au kg en fonc3on des
morceaux.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de campagne et pâté de tête, saucisses
diverses et merguez de bœuf et merguez bœuf mouton, jambon blanc, andouilleDes.
Pour les personnes ayant réservées des colis, il est préférable de venir les reArer le samedi
entre 14h et 18h00 aﬁn d’éviter l’aEente.

Tous les colisages sont sous réservation.

Vendredi 14/09/2018 et Samedi 15/09/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 16/09/2017 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.

Vendredi 28/09/2018 et Samedi 29/09/2018:
VENTES DE 17h00 à 20h00 le vendredi et le samedi 29/09/2017 de 9H00 à 18H00 sans
interruption.
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.

