11 septembre, 2012

Bonjour les partenaires! Semaine de 10 septembre 2012
Avec de nouvelles fermes s'épanouissent de nouvelles fermières!
Cette semaine dans le bulletin, nous vous présentons la petite histoire d'une des agricultrices de la ferme,
Jenna!
C'est ma première année comme agricultrice. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que biologiste
en forêt. Je rêvais d'être fermière depuis que j'étais jeune, mais avant de rencontrer Eby et Heather, mes
collègues fermières, je ne pensais pas que c'était possible. Ensemble, nous avons concocté un plan. En un
peu plus de 4 mois, nous avons magasiné une ferme, trouvé la perle rare et emménagé! Entre-temps, nous
avons dû démarrer la plupart des cultures dans notre appartement montréalais. Nous avions donc des
centaines de petits plants dans notre appartement! Nous avons aussi réussi à labourer et commencer à
préparer les champs avant de déménager. Une fois ici, nous avons immédiatement commencé à mettre en
place la serre (avec l'aide de nombreux amis). Peu de temps après, les plantes ont commencé à remplir le
champ.
Mon rôle à la ferme a été principalement de faire la préparation du sol (avec le tracteur) et de prendre en
charge la construction de quelques bâtiments et infrastructures : notre chambre froide, la station de lavage
et autres. Je m'occupe aussi de toutes les plantes qui poussent dans la serre ainsi que de nos poules! Eby,
Heather et moi nous réunissons aussi plusieurs fois par semaine pour récolter ensemble les légumes pour
les paniers et le marché.
Je suis passionnée par la pâtisserie depuis longtemps déjà, et ça me fait un grand plaisir de partager mes
biscuits et gâteaux. Vous pouvez
voir plusieurs de mes gâteaux à
l'adresse
suivante www.facebook.com /
jennacakesmontreal. Quand je ne
suis pas sur la ferme, je suis donc
souvent dans la cuisine! Mais je
peux parfois aussi trouver du
temps pour jouer de la musique
sur mon banjo ou mon violon. Cet
été a été vraiment super, j'ai appris
beaucoup de choses et je suis
heureuse de pouvoir le partager
avec autant de supporters de notre
ferme, comme vous.
Oh ..... n'oubliez pas : les biscuits
et les tomates en vrac sont
toujours disponibles pour des
commandes supplémentaires.
Bonne semaine!

450.562.5453

info@fermeauxchampsquichantent.com

