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Que ce brin de muguet vous apporte joie et bonheur à vous et vos proches
Mai 2020….
Étant confiné depuis le 17 mars 2020, il nous tarde à tous que le 11 mai arrive.
Même si nous ne serons pas aussi libre qu’avant, nous pourrons sortir un peu plus
librement : voir des amis, aller se promener avec ce beau soleil qui perdure….
En revanche, il faudra attendre encore un peu pour se faire un resto entre amis ou
boire un café en centre ville.
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Que cela fait du bien!
Les écoles rouvrent leurs portes malgré un effectif d’enfants faible. Nous allons donc
reprendre les livraisons de ces dernières afin que nos chères têtes blondes puissent
savourer de bons produits locaux : yaourts, tomme des Ardoisiers, fromage blanc battu.
Avec la saison des radis qui arrive, n’hésitez pas à venir acheter du fromage ail et fines
herbes. À consommer également sans modération sur une salade verte ou sur une
viande grillée au barbecue. Un vrai régal pour le plaisir des papilles !!!

Fromage frais ail et fines herbes

Disponible sur les marchés d’Allassac le vendredi matin, Brive place Thiers le samedi
matin, Objat le dimanche matin et à la ferme. En revanche, malgré la fin du
confinement, nous ne reprenons toujours pas le marché de Terrasson le jeudi matin et
Brive place de la Guierle le samedi matin.
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Vous pouvez aussi nous retrouver le mardi et jeudi matin au camion situé devant la
boulangerie du Fournil à l’entrée d’Objat.
Nous espérons que toute votre famille, vos amis…. se portent bien et nous souhaitons
que cela dure. Restez chez vous le plus possible, et ne sortez qu’en cas de besoin, car
malgré ce que l’on peut penser, le virus circule toujours. Portez un masque dès que vous
sortez de chez vous afin de vous protégez et de protéger les autres. Utilisez le gel
hydroalcoolique mis à votre disposition à l’entrée des magasins. Se sont des règles
simples à appliquer, et qui vont devoir être appliquées pendant un moment encore.
Afin de vous éviter d’attendre trop longtemps au magasin ou au camion, vous pouvez
passer commande par téléphone, par mail (fermedelaprade19@gmail.com) ou via notre
site internet https://fermedelaprade19.jimdofree.com/
Portez vous bien.

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre site :
https://fermedelaprade19.jimdofree.com/

ou sur notre page facebook

Ferme de la Prade
La Prade 19240 Allassac
05 55 25 91 95
fermedelaprade19@gmail.com
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Un petit coloriage pour occuper vos enfants (ou petits-enfants)

Et même si cela peut paraître bête, cela peut détendre aussi les parents après une dure journée de
travail….
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