
 

���� Lundi 16 septembre : Animation au magasin 
U Express de Craon (10h-12h) 

���� Samedi 28 septembre : Animation au magasin 
Biocoop d’Azé (15h-19h) 

���� Dimanche 6 octobre : Marché à l’ancienne de 
Gastines (9h-18h) 

���� Dimanche 27 octobre à la ferme :  
Balade champêtre, à la découverte de la haie 
bocagère, avec la participation de Mayenne Nature 
Environnement – Rdv à 15h30 

 

 

Idée recette : 
Truffade 
à la tomme de chèvre 
 

Ingrédients : 1 kg de pomme 
de terre, 250 g de tomme de 
chèvre (fraiche de préférence) 
125 g de lard maigre, 4 gousses 
 d’ail, 1 cuillère de graisse d’oie 
ou de canard (ou beurre ou 
huile d’olive), sel et poivre Pour 6 personnes 
 Temps de cuisson : 30 min 
1- Eplucher, laver et débiter en rondelles les pommes de 
terre ; les éponger. Couper en dés le lard découenné. 
2- Faire fondre la graisse dans une grande poêle et 
déposer les lardons ; deux minutes après, ajouter les 
pommes de terre, saler et poivrer.  
3- Couvrir et laisser cuire quinze minutes en remuant 
souvent. 
4- Parsemer avec l’ail haché menu et écraser les pommes 
de terre avec une fourchette. Poursuivre la cuisson cinq 
minutes. 
5- Couper la tomme en lamelles et la répartir dans la 
poêle, remuer et laisser dorer. Renverser sur le plat de 
service : la truffade doit ressembler à un gâteau doré.

 

 
 

Emmanuel HARDY  

La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE  

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

 

 

Les 

de la 

 B
 

êêêh 

asse 

euvrie 

 

 

 

 

    « I have a dream … » 
   Je fais un rêve … 

      … que la pluie revienne pour faire pousser  les semis 
      … que les boucs écornés et les boucs cornus 
           aient les mêmes droits 
      … que mon pote Astérix me laisse en paix 
      … de retrouver mon harem 
      … de manger 3 fois par jour comme les copines 
      … de donner  le meilleur pour sauver mon espèce 
      … de rester encore une année à la Beuvrie,  
      … de ne pas finir en saucisses 

 

 

Bonjour, 
 

L’été est passé avec 

une bonne dose de soleil 

et de chaleur comme on  

l’attendait tant ! 

Les stocks sont faits pour l’hiver,  

il reste même encore de l’herbe sur pied, en 

particulier luzerne et trèfles quand il y en a, qui se 

défendent mieux en conditions sèches. 

… Et les boucs sont impatients ! 

Emmanuel HARDY 
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Nous y serons … 

 



 

 

 

Ou est-il l’été ? 
L’été ou est- il ?* 
 

* Boby Lapointe l’a chantée la question ! 

Cet été, on ne s’est pas vraiment posé la question, 
pourtant, le jour de la porte ouverte le 25 mai, on 
n’aurait pas misé sur un bel été aussi sec ! 

Par contre, on commence à se poser la question car 
nous ne l’a pas vu passé ce bel été. Trop occupé sans 
doute ! Voilà déjà 2 ans au 1er septembre que nous 
avons repris la ferme de la Basse-Beuvrie. 

���� Les récoltes d’herbe et de grains 
Nous avons pu réaliser 2 coupes de foin, le regain 
étant toujours de meilleure qualité (foin de luzerne, 
foin de prairie naturelle, foin de ray-grass) et 3 
coupes de luzerne, déshydratée et transformée en 
bouchons. 
Une partie des grains moissonnés a été vendue : blé 
et mélange triticale/féverole. Nous avons stockés 
pour les chèvres de l’épeautre et de la féverole dans 
des cellules spécialement aménagées à la veille des 
moissons. Merci à Yves et Pierre pour le coup de main. 

���� Développement des ventes en Biocoop 
Après de nombreux échanges et («Angers ») et mures 
(« Murs ») réflexions, depuis avril et (« Avrillé ») 
jusqu’au milieu de juillet, nous avons commencé à 
proposer quelques uns de nos produits dans les 3 
magasins Caba Biocoop situés à Angers et son 
agglomération. Cela complète nos ventes également 
dans les magasins « Biocoop Mayenne Bio Soleil » de 
Laval et Azé. 

���� Et plein d’autres occupations : 

� Marchés d’été : Villiers Charlemagne et cloître 
des Ursulines à Château-Gontier 
� Construction de cellules pour le stockage de céréales 

� Pâturage des chèvres 
� Entretien des haies et des abords 
� Curage et épandage de fumier 
� Triage du triticale/féverole 
� Un plan de maîtrise sanitaire (voir plus loin)

 

    
Cellules de stockage en bois avec système de ventilation 

 
 

 
 

 

 

 

L’hygiène 
De l’élevage jusqu’à la 

vente des fromages 
 

Le producteur est responsable des conditions 
d’hygiène qui règnent dans son atelier, et doit s’assurer 
que les denrées alimentaires qu’il met sur le marché ne 
présentent pas de risque pour la santé du 
consommateur. Des obligations de résultats sont 
exigées, notamment par des analyses sur le lait et les 
fromages. La mise en place d’un « Plan de Maitrise 
Sanitaire » (PMS) fait partie des exigences 
réglementaires. 
Le PMS est un document qui décrit pour chaque étape 
de la production à la vente, les mesures prises pour 
assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire des produits.  

Quelques mesures d’hygiène importantes : 

� Paillage suffisant et alimentation de qualité pour 
avoir des animaux bien portants, abreuvoirs propres 
� Nettoyage de la salle de traite et de la machine à 
traire après chaque traite 
� Lavage des mains systématique à la traite et 
davantage en fromagerie. 
� Mesure de l’acidité du caillé et contrôle visuel du 
caillé. Faire du fromage tous les jours est un très bon 
indicateur de la qualité du lait à la base 
� Maitrise de la qualité du ferment, de la température 
et de l’hygrométrie à tous les stades de la fabrication à 
l’affinage des fromages. Ce point est important non 
seulement pour éviter les germes pathogènes mais 
aussi la flore indésirable qui altère l’aspect et le goût 
des fromages (pseudomonas, coliformes) 
� Attention particulière lors du transport et de la vente 
des fromages (températures, manipulations limitées, …) 

La production de lait et de fromages nécessite une attention 
particulière et une hygiène de tous les instants. La prévention est le 
maitre mot, la vigilance au niveau de l’élevage et de la traite est 
notamment primordiale pour avoir un lait cru de qualité. Un lait 
de qualité géré au bon moment, à la bonne température, et dans 
des conditions d’hygiène normale réduira notablement le risque de 
germes indésirables au profit d’une flore intéressante et variée qui 
contribue au goût et à la qualité des fromages au lait cru. 

���� Principaux germes pathogènes : 
Listéria, Salmonelles, E.Coli, Staphylocoques 
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