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Charles Monville
ème

génération…

Le 26 mars, 290 poussins femelles, nés le matin même, sont arrivés sur l’exploitation. Les différents
stades d’élevage se sont passés sans problème du démarrage à la finition avant la ponte.
Fin Juin, une trentaine de jeunes poules ont été vendues vivantes à certains d’entres vous.
Les vieilles poules, nées en mars 2010, ont été abattues. Un grand nettoyage estival a été réalisé pour
créer le vide sanitaire nécessaire du poulailler.
Juillet, les premières poules ont pondu leurs premiers œufs avant le déménagement, fin juillet, dans leur
poulailler « grand luxe » (nids de paille, perchoirs, mangeoires de coquilles d’huitres et autres coquillages
pour une belle qualité de coquille). Les premiers petits œufs ont été pondus durant le mois d’août et ont
été distribués avec les poulets de chair vendus fin août.
Septembre, depuis 20 jours, les poules mangent la même nourriture que les anciennes. (Maïs, triticale,
etc…)
Bonne Nouvelle, il n’y a plus de rupture d’œufs le jeudi soir.

…Semis & récoltes du potager !!!




Mars, avril, mai, nous avons, avec Sophie, préparé le potager aux semis de carottes, ail, oignons,
échalotes, pommes de terre, tomates, salades et différentes variétés de courges.
Juillet, arrachage de la totalité des plants de tomates (la faute au mildiou !).
Octobre, pommes de terre & courges sont ramassées et seront en vente à la ferme dès cette semaine.

Récolte des courges le mercredi 3 octobre.

… La Balade du goût


Samedi 20 octobre de 14h à 18h, portes ouvertes à la ferme dans le cadre de la balade du goût 2012
www.balade-du-gout.fr/. A cette occasion, le magasin sera ouvert et vous aurez donc la possibilité de
récupérer vos commandes du jeudi, le samedi également. Les poulets vendus ces jours seront « les
sœurs » des chapons (120 jours d’élevage).

… Les volailles de Noël






Chapons et poulardes sont arrivés à la ferme à 1 jour, le 14 juin et le 26 juillet respectivement. Comme
chaque année mon objectif sur ces volailles festives est de vous proposer une volaille tendre et moelleuse.
La souche des poulardes est la même que l’année dernière, elle a une excellente qualité gustative.
Les chapons et poulardes seront vendus 17.50 €/kg.
Lieu & jour de vente, cette année Noël tombe un mardi, la vente aura lieu directement à la ferme :
Le vendredi 20 décembre, de 16h à 19h, pour ceux qui partent pour les fêtes,
Les matinées du samedi 22, dimanche 23 & lundi 24 décembre de 9h à 12h.
Pour les AMAP parisiennes, pensez à grouper vos commandes (je ne pourrai livrer les 2 lieux, suite au
calendrier défavorable).
Les réservations sont déjà ouvertes, Prévoyez 400 g /personne.
Voici les tranches de poids :

Chapons
4 à 4,5Kg

4,5 à 5Kg

Poulardes
Plus de 5Kg

3,5à 4Kg

4 à 4.5Kg

Plus de 4.5Kg

Pour les réservations des chapons et poulardes, un acompte par chèque de 15 euros pour un chapon ou une poularde
vous sera demandé lors de votre commande et sera encaissé à réception.
Ordre & adresse pour chèque d’acompte : EARL Bomon – Rte de Favreuse – 91570 Bièvres

Chapons

Poulardes

… Planning des ventes cet automne !


La ferme est toujours ouverte les jeudis après-midi de 15h30 à 19h.
Les jours raccourcissant, merci de me faire parvenir vos commandes pour le lundi midi, afin d’être au plus
juste au moment de l’attrapage.
Pour les retardataires, j’attrape toujours un peu plus, vous pouvez donc m’envoyer un mail jusqu’au
mercredi, je confirmerai votre commande.
Jeudi 18
Octobre

Samedi 20
Mercredi 31

Novembre

Décembre

15h30 - 19h
14h - 18h
15h30 - 19h

Jeudi 1er

fermeture

Jeudi 20

fermeture

Vendredi 21

16h - 19h

Samedi 22
Dimanche 23

9h - 12h

Vente de poulets femelles de 120 jours
balade du goût
A la place du jeudi 1er novembre

Préparation des chapons & poulardes

Ventes des
chapons & poulardes

Pour Info : grâce aux jeunes
poules
il n’y a plus de problème
de rupture d’œufs le jeudi soir

Lundi 24

Janvier

Jeudi 27

fermeture

Jeudi 3

15h30 - 19h

ferme ouverte pour les œufs
pas de vente de poulet

Jeudi 10

15h30 - 19h

Reprise des ventes poulets & œufs

A bientôt à la ferme le jeudi après-midi,
Charles Monville.

Vente
tous les jeudis après-midi
de 15h30 à 19h
Sauf
Fermeture : jeudi 1er novembre
Fermeture : jeudi 20 décembre
Fermeture : jeudi 27 décembre

