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Enquête-clients : à vous la parole!
Dans le cadre d’une formation en Lancement d’entreprise, nous avons
construit un questionnaire pour mieux cerner les besoins de notre
clientèle. Vous le trouverez en pièce jointe au dernier message. Il ne
demande que quelques minutes à remplir et nous sera très utile pour la
construction de notre plan d’affaires. Nous vous invitons à le remplir et
à nous le retourner. Merci!
Le temps des sucres à la Ferme du Siffle-Orange
Depuis quelques semaines, ça « bouille » à la Ferme du Siffle-Orange! Après avoir appris les
rudiments de l’entaillage à la tubulure (déjà installée avant notre arrivée), Nicolas est devenu maître
sucrier aux commandes de l’évaporateur! Ayant réduit le nombre d’entailles de 30% pour éviter le
surentaillage, notre érablière compte maintenant 650 entailles. Nous choisissons nos produits de
lavage parmi les intrants autorisés en bio pour éviter tout résidu dans le sirop. À chaque coulée, c’est
un véritable plaisir pour les sens et un régal de fierté! Afin de réduire les coûts pour l’entreprise et
pour la planète, nous avons choisi d’offrir notre sirop uniquement dans des contenants de verre
réutilisable. Consultez notre liste de prix!

Des œufs frais toute l’année
Installées bien au chaud dans une partie isolée de la grange, les poules pondeuses (une centaine)
ont passé un hiver très confortable! En leur fournissant une ration de moulée entièrement végétale et
sans antibiotiques, à laquelle on ajoute du chanvre et du son de blé bio, elle ont pondu tout l’hiver de
beaux œufs au centre orangé. C’est toujours possible de s’en procurer au prix de 3,50$/douzaine.
Passez le message! Nous récupérons aussi les boîtes d’œufs vides!
La Ferme du Siffle-Orange accueille ses premiers WWOOFers1!
Arrivé dans l’Ouest canadien l’automne dernier, Noé a traversé le pays en
voyageant de ferme en ferme. À chaque arrêt, ce jeune belge donne un coup de
main en échange d’être logé et nourri. Pour nous sa présence rieuse a été une
aide précieuse en ce début de saison, où il s’est joint aux parents et amis venus
prêter main forte au sucrier. Merci à tous pour ces beaux moments!
Nos poulets de pâturage s’envolent!
Les commandes de volailles de pâturage (poulet et dindon) sont déjà
complètes pour 2010. Merci à notre fidèle clientèle ! Du nouveau cette
année, nous sommes devenus membre-producteur de la Coopérative
La Mauve, à St-Vallier (Bellechasse). La Coopérative offrira donc du
poulet de pâturage de la Ferme du Siffle-Orange à son épicerieboucherie pour la période de l’Action de grâces. Voilà une belle occasion
de goûter à cette viande savoureuse tout en encourageant un commerce
dynamique !

1

« Willing workers on organic farms ». http://www.wwoof.org/

