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Sirop que c’est bon!

La saison des sucres est un atout précieux sur notre ferme. En effet, la
production de sirop a lieu avant l’effervescence de l’été, ce qui permet
d’étaler le travail et les revenus sur une plus grande période de l’année. Le
printemps dernier était notre première saison des sucres. Nous avons alors
vendu la moitié de notre production en vrac à la Fédération des producteurs
acéricoles. L’autre moitié a été vendue en contenants de verre, directement à
la ferme, pour nous permettre de valider la demande sur le marché local.
Après seulement 6 mois, les contenants de verre ont tous trouvé preneurs et
certains clients en ont redemandé! Cette année, nous embouteillerons donc
une plus grande quantité pour la vente directe. Si vous souhaitez avoir du
sirop d’érable de la Ferme du Siffle-Orange en 2011, c’est le temps de
réserver! Nous pourrons ainsi vous contacter dès les premières coulées
pour que vous soyez les premiers à vous sucrer le bec! Profitez-en pour
prévoir une journée à la cabane à sucre…!

Dans les chantiers nous hivernerons! ♪ ♫
L’hiver, les activités agricoles sont en général ralenties, mais le
travail ne manque pas sur la ferme! Premièrement, notre grange
est une ancienne étable laitière qui a plus tard servi d’entrepôt à
patates, avant d’être inutilisée pendant plusieurs années. Pour y
accueillir la diversité d’animaux que nous souhaitons héberger, il
faut donc refaire les divisions et isoler certaines parties, en plus
de revoir la ventilation, l’électricité et les conduites d’eau. Nicolas
est à la fois le chef du chantier et l’unique ouvrier! Heureusement,
nous avons bénéficié d’une subvention pour ces travaux. L’aide
reçue a aussi permis l’achat de notre tout nouveau silo à grain qui
s’élève fièrement à côté de la grange! L’hiver, c’est aussi la
meilleure saison pour abattre le bois de chauffage pour notre
utilisation personnelle. Une partie des billots est aussi mise de
côté pour en faire du bois de construction, en prévision d’autres chantiers à venir!

Marché de Noël 2010
Le 11 décembre dernier, Catherine a participé au marché de Noël de produits locaux et écologiques
organisé par Terra Terre Solutions Écologiques, à St-Jean-Port-Joli. L’ambiance était à la fête! Les
produits en vente à notre kiosque sont partis comme des petits pains chauds : la gelée de pommettes,
parfaite avec la dinde du temps des Fêtes ou sur les rôties, ainsi que le Siffle-sel, un sel aux herbes
aromatiques spécialement choisies pour rehausser le goût de la volaille ou du porc. Certains clients ont
aussi apprécié se procurer le bouillon de poulet en conserve, idéal pour les potages réconfortants
d’hiver. Puisque nos viandes ne sont pas disponibles hors saison,
ces ventes ont permis de faire connaître la Ferme du Siffle-Orange
aux personnes intéressées à réserver pour la prochaine saison. Le
succès de cet événement nous a aussi encouragés à poursuivre le
développement de produits transformés. C’est à suivre…!

Visitez notre site Internet!
Vous y découvrirez le secret
de la saveur distinctive de
notre sirop d’érable…!
www.siffle-orange.com
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