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Les oeufs de Pâques cachés au milieu des oeufs de poules…

1

Avril 2020….
Mois d’avril rime avec ensilage d’herbe qui sert à nourrir les vaches durant la mauvaise
saison. Mais cette année, nous allons ramasser du foin et le faire sécher en grange.
Le soleil brille, les vaches sont à l’herbe jour et nuit. Comme l’herbe est très bonne, cela
se retrouve sur le lait, qui est plus gras en cette période. Et comme il est plus gras, les
caillades sont plus crémeuses et le beurre plus jaune qu’en hiver. Bref, tout est
meilleur...
Qui dit moi d’avril dit aussi, normalement, repas de famille. Et oui, Pâques est déjà là.
Que le temps passe vite !!!
Même si on ne se retrouve pas en famille, les enfants s’amuseront quand même à
chercher quelques oeufs en chocolat, et les adultes vont bien entendu les cacher pour
amuser leurs rejetons. Car les adultes s’amusent autant que les enfants, il faut bien le
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dire !
Et tout le monde va bien se régaler une fois les oeufs trouvés.
Les années normales, nous nous retrouvons tous en famille ou entre amis pour célébrer
cette fête autour d’un bon gigot d’agneau, de haricots blancs et des bons fromages de
la ferme, comme le veut la tradition. Mais cette année, Pâques se fera peut être au
mois de juillet. Après tout, mieux vaut tard que jamais, non ?
Pâques est à peine passé, qu’il faut déjà songer à commander les caillades et le
fromage ail et fines herbes. Car le 1er mai sera vite là, maintenant.
Une des traditions du 1er mai est en effet de manger des caillades avec l’ail nouveau
entre amis. Seulement, pourrions-nous le faire cette année ? Car rien n’est encore sûr….
En attendant, bonne lecture !!!

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre site :
https://fermedelaprade19.jimdofree.com/
ou sur notre page facebook
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Veau nouveau né
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