
 

Septembre 

Animations en magasins Biocoop 

dans le cadre de la fête des vins et fromages : 

 Ven 12 sept 14h-19h : CABA Angers 

 Sam 13 sept 14h-19h : Biocoop Château-Gontier 

 Ven 19 sept 14h-19h : CABA Avrillé 

 Ven 26 sept 14h-19h : CABA Murs 

 Dim 21 sept : Marché du terroir et vide grenier à La 
Roë (journées du patrimoine) 

 Jeu 25 sept (10h-18h) : May’N Food Dating, 
1er rendez-vous des professionnels de l’alimentation à la 
maison du tourisme de Laval (ouvert au grand public) 

 Sam 27 sept : Apéro préparé par les producteurs du 
collectif SOL ICI BIO au Gaec Saveurs Du Râble à 
Launay-Villiers dans le cadre des Bio-automnales. 

 Dim 28 sept : Marché de producteurs organisé par la 
ruche qui dit oui de Louverné, avec la chorale « la verrue 
sur le gateau » 

Octobre 

 Dim 5 oct : Marché du terroir à la Girandière Craon 

 Dim 19 oct : « L’automne en fête » au château de 
Craon / Marché du terroir 

Novembre - décembre 

 Dim 30 nov : Marché de Noël à la salle de la 
Raimbaudière à Courbeveille (53) 

 Dim 7 déc : Marché de Noël à La Boissière (53) 

 Dim 21 déc : Marché de Noël à Quelaines (53) chez 
Isabelle et Hervé Royer 

 

Vente à la ferme 
Le jeudi de 17h à 19h ou sur rendez-vous 

 

Pour venir : De Château-Gontier, prendre 
direction Craon. A Laigné, prendre à droite vers 
Marigné-Peuton. A Marigné, prendre la 1ère à 
gauche juste devant le cimetière. Faire 2 kms et 
tourner à droite aux Beuvries (vierge au 
carrefour). La ferme est au bout à gauche. 

 

 

 

 

Idée recette : 
Pizza d’automne chèvre, 
noix, poires, raisins 

Ingrédients :  

Pour la pâte (pour 2 pizzas) : 300 g 
de farine type 65, 1 sachet de levure 
boulangère, une pincée de sucre, sel 
selon le goût, 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive, 200 g d’eau 

Pour la garniture : 1 buche de chèvre, 
tome de chèvre, poires, raisins, noix, sauce tomate ou 
crème fraiche (pour la base), 1 oignon émincé 
finement, jambon, un filet d’huile de noix 

1- Fabrication de la pâte : Mélanger tous les ingrédients 
et pétrir la pâte. Laisser lever 1 h. Pétrir à nouveau la 
pâte et l’étaler. 
2- Etaler la pâte et la poser sur une plaque à four 
recouverte de papier sulfurisé 
3- La couvrir de sauce tomate (ou de crème fraiche) 
4- Garnir avec l’oignon, le jambon, la buche de chèvre 
coupée en rondelles, des morceaux de poires, quelques 
boules de raisins (possibilité de les mettre seulement à la 
sortie du four), des lamelles de tomme de chèvre. 
5- Cuire à four très chaud (250 °C) 
6- A la sortie du four, arroser d’un filet d’huile de noix 
 

 

 

 
 

Emmanuel et Sophie HARDY  
La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE  

Tel : 02 43 70 94 70 
Courriel : manuhardy@free.fr 

 

 
Les 

de la 
 B 

 
êêêh 
asse 
euvrie 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
 

 

 

Un bel été  

globalement  

sous le soleil 

qui a permis de bonnes récoltes de fourrages 

et de céréales. Les stocks sont là pour l’hiver.  

L’automne approche avec l’introduction des 

boucs dans le troupeau, une réflexion sur 

l’évolution du cheptel, les semis d’automne, 

une vérification des stocks de fournitures 

pour la fromagerie, les préoccupations 

comptables. 

C’est incroyable de penser que 2015 est tout 

proche … c’est le sentiment que nous avons 

chaque année à cette période. 

En vous souhaitant à tous une bonne rentrée 

si ce n’est déjà fait ! 

Emmanuel HARDY 
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Nous y serons … 
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Un bel été  
de rencontres 

Encore un été passé, mais quel été ! 
2014 aura été sous le signe des rencontres humaines avec 
la création du collectif Sol Ici Bio, l’accueil d’un camp de 
jeunes du MRJC, la ferme ouverte, les marchés d’été et 
l’embauche de Laetitia à temps partiel à la fromagerie. 

Sol Ici Bio est un collectif de 10 producteurs 
du Sud Mayenne, respectant les principes de 
l’agriculture biologique, réunis pour proposer 

des produits locaux (légumes, fromages, 
confitures, fruits et jus, viandes, bières, pains, 

tisanes, …) et permettre du lien avec les consommateurs. 
Possibilité de commande hebdomadaire. Contactez-nous 

si vous êtes intéressés !  Plus d’infos sur Solicibio.fr  

Une vingtaine de jeunes du MRJC ont planté la tente 
dans un champ à côté des boucs durant 15 jours du 14 
au 27 juillet. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir 
notre activité et de participer à l’organisation de notre 
ferme ouverte. Nous les remercions pour leur 
dynamisme et cette expérience. 

Plus d’infos sur le MRJC national  ou Pays-de-Loire 

La ferme ouverte le 20 juillet a été une formidable 
journée avec du beau temps et un large public venu 
profiter des diverses animations : balade champêtre, 
visite, buvette, marché, musique irlandaise, théâtre et 

conte… Merci à tous.  Voir les photos  

Plusieurs marchés d’été nous ont permis de nous faire 
connaitre un peu mieux localement : à Villiers 
Charlemagne, au Couvent des Ursulines de Château-
Gontier. 

L’embauche de Laetitia depuis le 15 juin à temps 
partiel à la fromagerie nous permet d’être plus sereins 
dans notre travail et nous donne la perspective d’avoir 
plus de temps pour la vie de famille... Bilan à la fin de 
l’année pour savoir si son emploi peut être pérennisé. 

Nous avons aussi accueilli 2 stagiaires. 

Les hâloirs à fromages sont pleins. Nous avons bon 
espoir que la rentrée soit aussi celle de nouvelles ventes 
de fromages ! 

 
Producteurs du collectif Sol Ici Bio 

(il manque Isabelle Bergin, Laurence Daguin et Pascal Rozé) 

 
Jeunes du MRJC en camp du 14 au 27 juillet 

 
Vente de fromages à la porte ouverte 

 

 
Le lait de chèvre 

 

Pour produire du lait, une 
chèvre doit avoir donné 
naissance à un chevreau. 
Pendant 7 jours son lait est 
impropre à la vente car il 
contient du colostrum riche en 
immunoglobulines  
nécessaires au développement immunitaire du chevreau. 
La composition du lait peut varier selon la génétique des 
animaux, le stade de lactation, et l’alimentation. Pour avoir 
un lait de qualité il faut aussi des chèvres en bonne santé ! 

Le lait est constitué principalement d’eau (90%), de 
protéines (3%), de matière grasse  ou lipides (3%), de 
sucres (lactose en particulier, 4%) et de minéraux. 
Contrairement au lait de vache, l’absence de pigments 
caroténoïdes confère au lait et aux fromages de chèvre leur 
couleur blanche si caractéristique.  

Les protéines du lait sont présentes sous forme micellaires 
(caséines qui permettent la fabrication du caillé et du 
fromage) et sous forme solubles (perdues dans le 
lactosérum lors de l’égouttage des fromages). On retrouve 
aussi des matières azotées solubles non protéiques (urée ou 
acides aminés). Formant un caillé plus mou, les protéines 
du lait de chèvre seraient plus faciles à digérer. 

Infos protéines : le lait de chèvre en contient 3,4% (un chevreau double son 
poids en 30 j), le lait de vache 3,3% (un veau double son poids en 50 j), le 
lait de lapine 12% (un lapereau double son poids en 6 j), et le lait maternel 
1% (un nourrisson double son poids en 4 ou 5 mois). 

Les matières grasses se présentent sous la forme de 
globules gras plus petits pour le lait de chèvre. Sa 
proportion d’acide gras à chaine carbonée courte est en 
effet plus importante ce qui le rendrait plus digeste. 
La matière grasse du lait joue un rôle essentiel dans le 
développement du goût et de la texture du fromage. Des 
réactions enzymatiques durant l’affinage conduisent au 
goût typique de chèvre.  

A retenir … 
  Composition globale assez proche de celle du lait de vache 

  Acide gras à courte chaines carbonées, plus faciles à digérer 
  Vitamine A sous sa forme active et pas de bêta carotène  

  Quantités non négligeables de vit B3, sélénium, et potassium 
  Richesse en calcium, phosphore, magnésium, et vitamine C 

  Carence en fer et en vitamine B9 (acide folique) 

http://solicibio.fr/
http://mrjc.org/
http://paysdelaloire.mrjc.org/
https://joomeo.com/manuhardy/index.php?param=ZmU1MXM2ZjMvoqDQQaLfrKo1l7WzNw-V_c1TSJOWDV6jvQZF3vVfW83OsTqDAgkeE9bYLBrreBeiR2BJSwgFSw

