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Fermes ouvertes : la pluie n’a pas
entamé la convivialité de l’événement !
ou ont pu acheter des fromages de chèvre ou du vin.
Sylvia est ravie : ”Cette
opération a permis de nous
faire connaître. Parmi les
visiteurs, beaucoup traversent régulièrement le
village pour aller travailler sans jamais avoir osé
s’arrêter. Espérons maintenant qu’ils reviennent nous
voir !
L’an prochain, je proposerai un mini marché de
producteurs.” (Plus d’informations sur la famille
Kubler dans la rubrique La
parole est au producteur
pages 8 et 9).

C

hez M. et Mme Hurand, au
domaine de la Réserve à
Saint Vitte, l’ambiance était
à la bonne humeur !
Participant depuis plusieurs années aux portes ouvertes ”Bienvenue à la ferme”, ils ont souhaité
innover en proposant un repas
alléchant composé de produits
de la ferme et de produits locaux.
Ils ont ainsi régalé les papilles
d’environ 50 convives avec des
terrines de chevreaux et de porc,
du rôti et des saucisses, des lentilles du Berry et bien sûr du fromage de chèvre !
A cette occasion, ”Histoires de
charrues et d’assiettes”, associa-

Parole
de participant :
Mme Kubler

”Cette opération a permis
de nous faire connaître. Parmi
les visiteurs, beaucoup traversent régulièrement le village pour aller travailler sans
jamais avoir osé s’arrêter.
Espérons maintenant qu’ils
reviennent nous voir ! L’an
prochain, je proposerai un
mini marché de producteurs.”

tion pour la valorisation du patrimoine culinaire, était présente et
a proposé une farandole de desserts issue des recettes collectées
lors de leur séjour en Berry.
Au menu : gâteau à la sucrine
du Berry, sanciaux et galette aux
poires et au fromage de chèvre.
Les deux co-fondatrices, Marie
Breton et Agathe Lang ont également exposé une série de
portraits qu’elles ont réalisés
durant les quatre mois passés
sur les terres Berrichonnes. ”Les
portes ouvertes Bienvenue à la
ferme ont été l’occasion pour
nous d’exposer le fruit de notre
travail en Berry. Les visiteurs ont
été réceptifs à notre exposition.
Elle a permis des échanges sur le
patrimoine culinaire et a évoqué
pour certains d’agréables souvenirs d’enfance.
Les portes ouvertes ont permis
de bien clôturer notre séjour en
Berry. Dans les semaines à venir
nos actions se poursuivront en
Bretagne puis en Picardie”.
Chez Anne Savourat, des Serres
de l’Erable à Lunery, les enfants
étaient à l’honneur ! Ils ont pu
s’initier à la création d’un minijardin à emporter. Cette animation
pédagogique a enthousiasmé les
petits comme les grands.
La pépiniériste leur a expliqué
le développement des plantes et
leur a appris à planter notamment
des fraisiers. Les apprentis-jardiniers n’ont plus qu’à attendre la
récolte pour déguster de bonnes
fraises gouteuses et juteuses !
Pour M. et Mme Kubler, ouvrir
les portes de leur exploitation ”le
Domaine de Mérolles” à Limeux,
était une première ! Adhérents
Bienvenue à la ferme depuis un

(crédit photo L. Madelon – APCA)

Même si le temps n’a pas été de la partie, la convivialité a été le maître-mot de ces portes ouvertes. Tous
les visiteurs ont trouvé leur bonheur lors des portes
ouvertes organisées par le réseau Bienvenue à la
ferme et la chambre d’agriculture du Cher.

Delphine Delaitre
(Chambre d’agriculture
du Cher)
Les portes ouvertes ont été l’occasion pour les visiteurs
de faire un shopping gourmand !

an, ils sont ravis de l’avoir
fait dans le cadre des journées portes ouvertes du
réseau.
Comme ils le soulignent, ils ont eu presque
170 personnes, sans faire
beaucoup de publicité.
Cette année, ils ont proposé la visite de leur exploitation et surtout de l’atelier
de fabrication d’huile.
La production, de
la graine de tournesol
jusqu’à la bouteille, ou
encore le pourcentage
d’huile dans une graine
n’ont plus de secret pour
les visiteurs.
Ces derniers ont apprécié voir fonctionner
la presse et déguster les
huiles obtenues ! Les
plus gourmands ont profité également de l’apéritif
offert par les producteurs,
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La galette aux poires
et au fromage de chèvre façon Janine

gueur, car il faudra la reRecette issue de la série
plier. Etalez sur la pâte la
de portraits réalisés par
mixture à base de poires
l’association ”Histoires
en laissant 1 cm sur tout
de charrues et d’assiettes”.
le tour. Repliez la pâte en
Ingrédients :
ramenant les deux cotés
- 200 g de farine
au milieu.
- 80 g de beurre doux
Farinez un peu la
- 105 ml d’eau
galette, l’aplanir douce- 2 cuillères à café de
ment (un peu de jus peut
sel
dégouliner).
- 3 poires
Quadrillez au couteau
- 150 g de fromage
et fardez-la avec un œuf
frais de chèvre
La galette aux poires
battu. Faites cuire à 180°C
- 1 œuf.
pendant 45 min.
et au fromage de chèvre, lors du repas
Placez la farine et une
Retrouvez tous les porcuillerée de sel dans un
organisé par le Domaine de la Réserve.
traits et les recettes du
grand saladier (ou une
Berry réalisés par l’associaplacer le temps de repos.
”trace”). Ajoutez le beurre
tion ”Histoires de charrues et
Epluchez les poires, et coupezcoupé en dés.
d’assiettes” sur le site http://
les en lamelles fines. Ajoutez une
Ajoutez l’eau, et pétrissez
www.histoiresdecharruesetcuillerée de sel et le fromage frais.
à la main jusqu’à obtenir une
dassiettes.fr
Mélangez l’ensemble.
boule de pâte. Une astuce que
Recouvrez une tôle de papier
Janine tient de sa mère : tapez
à cuisson. Etalez la pâte en lonau fond de la trace, pour rem-

Les portes ouvertes du domaine du travail Coquin, à Plou,
ont été l’occasion pour la famille Gery, d’inaugurer la nouvelle activité
Boot Camp, parcours d’obstacles en milieu naturel.

Avis de nos conseillères,
diversification
de la Chambre
d’agriculture du Cher
Delphine Delaître et Cécilia Monville
”Le réseau Bienvenue à la ferme et les marchés des producteurs de pays permettent à des agriculteurs récoltant leurs produits et les transformant, de pouvoir les proposer aux consommateurs en développant la vente directe ou en accueillant ces
derniers sur leurs exploitations. C’est une opportunité pour le
consommateur de savoir d’où proviennent les produits qu’il
achète mais aussi d’avoir cette proximité avec le producteur.”

