Les nouvelles de la Ferme de L’Espinay
Spécialisée dans l’élevage de lapins et de bœufs aux pâturages

Le bœuf Galloway connait un succès monstre !
Trois nouvelles vaches Galloway ceinturées sont arrivées
en mars 2015, dont une rousse et blanche! Les vaches
Galloway sont reconnues pour leur rusticité. Elles sont très
maternelles, bonnes laitières et ont une fourrure laineuse
qui les protège du froid.
Jusqu’à présent, deux sessions de ventes de paniers de
découpes de bœuf ont été réalisées avec un franc succès.
La prochaine livraison sera à l’automne et presque tous les
paniers sont déjà réservés par la demande grandissante pour cette viande de grande qualité !

Découvrez nos produits de lapins
La ferme compte 15 lapines en reproduction et 2 beaux mâles, pour un cheptel variant entre 50 et
75 lapins.
De nouveaux produits sont disponibles : des saucisses faites à 100% de lapins offertes en 2
délicieuses saveurs : Fines herbes & Vin blanc et Érables & Canneberges. Nous offrons également
le lapin en découpes (râbles, cuisses, filets).
Points de vente : Marché public de Montmagny, à la ferme sur RV, boucherie de la ferme au Cap
St-Ignace. Vous pouvez déguster une terrine au lapin de l’Espinay chez Jos l‘épicier.

Des volailles à la ferme
Pendant la période estivale, des poulets et des dindes sont élevés afin de répondre à la forte
demande des clients et des commerces régionaux.

À l’horizon, de nouveaux pâturages
Dès que les travaux aux champs furent possibles, les membres de nos familles sont venus nous
aider à clôturer le nouveau pâturage d’une superficie de 5 ha, soit 540 000 pi2 ! Nous avons
installé plus de 450 piquets de cèdre et mis plus de 4 000 pieds de clôtures carrelées. Quelle
satisfaction de voir nos belles Galloway brouter et gambader dans l’herbe fraîche. Merci à
Magellan, Jean-Alain, Laurie, Maude, Maxime, Marjolaine, Michel et Pier-Marc.

Je t’aime, tu t’aimes, on sème
Les champs, d’une superficie de 23 acres ont été semés à forfait en blé pour la consommation
animale. Du trèfle incarnat, une légumineuse annuelle, a été semé avec le blé pour apporter de
l’azote et de la matière organique dans le sol.

L’agriculture c’est vraiment plus qu’un métier, c’est un mode de vie.
Merci de nous suivre et de nous soutenir !
Catherine et Jean-Olivier
418-248-7632
Facebook : fermedelevagedelespinay

