Le suivi à la famille,
C’est quoi?

Nos produits
La bourriche :

Le cageot
«Emballage léger pour le transport de

C’est une occasion rêvée de simplifier le
chemin de la terre à l’assiette, de connaître
l’origine de vos aliments et d’essayer des
nouveaux produits.

fruits et des légumes»

et du poisson.»

Dès l’automne, votre
bourriche pourra être remplie
des viandes suivantes :
-Veau d’autrefois (viande rouge)
-Porc d’antan (nourris aux légumes)
-lapin
-poulet de grain
-agneau
-Œufs frais*

C’est une chance d’avoir une Ferme
Rustique à votre service qui répondra à
votre appétit! Vous aurez donc des
produits frais livrés directement à votre
domicile par celui qui les produit.

C’est l’occasion de découvrir des produits
locaux de qualité sans se casser la tête pour
se les procurer.

«Panier allongé pour le transport du gibier

Le cageot pour 1 personne
Le cageot régulier
Le cageot familial

415$
565$
665$

15 semaines de livraison
à votre domicile
(Début juillet à la mi-octobre)
Ce panier contient un amalgame de
légumes et de petits fruits de saison.
Place aux découvertes et savourez la
fraîcheur des produits récoltés à la ferme.
*

*Les œufs frais sont disponibles durant toute l’année!
Il suffit de nous contacter pour réserver vos
viandes favorites!

LA FERME

Amateurs de produits d’ici et passionnés
d’agriculture, Alexandre Landry et
Élisabeth Grenier, tous deux agronomes
de formation, ont fondé la Ferme
Rustique en 2007.
Grâce aux connaissances acquises, aux
expériences de travail et au rêve d’avoir une
ferme à leur image, ils ont trouvé à SteCroix-de-Lotbinière, le site idéal.
Cet endroit allait permettre le début d’un

RUSTIQUE
La Ferme Rustique
Alexandre Landry et
Élisabeth Grenier

grand projet :

LA FERME RUSTIQUE
Cette ferme familiale aux pratiques
agricoles durables prône le respect de la
terre ainsi que l’élevage soucieux de ses
animaux.
À vous de faire partie
de ce grand projet!!!

4553, 4e rang Ouest
Ste-Croix, Qc G0S 2H0
418-926-2593
Cell : 418-930-0390

fermerustique@hotmail.com

site web :
www.fermerustique.com

LE SUIVI À LA FAMILLE
pour la simplicité de la
campagne!!!
-Paniers de légumes et de petits
fruits
-Viandes d’autrefois

