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Mars 2020 …. 

Le début de ce mois de mars a clôturé le Salon International de l’Agriculture à Paris. 

Salon sur lequel vous avez pu retrouver la tomme des Ardoisiers, ainsi que les 

mini-crémeuh, tortichou et caillades affinées. Salon qui mettait notre belle Corrèze en 

avant grâce aux produits « origine Corrèze ». Salon qui a duré 9 jours. 9 jours 

épuisants, mais plein de souvenirs exceptionnels. A refaire comme on dit…   

Le mois de mars signifie printemps qui revient, vaches qui ressortent, jardins à 

entretenir, les oiseaux qui chantent, balades en forêt entre amis… Bref, la nature qui 

reprend ses droits. 

Que du bonheur après un long hiver triste et morose à regarder la pluie tombée pendant 

de long mois à travers les fenêtres de la maison. Pas un seul flocon de neige en vue.  

Les vaches sont ressorties après 4 long mois dedans. Chouette, les vaches sont dehors, 

nous aussi on va pouvoir rester dehors. 

Mais ce mois de mars 2020 restera dans les têtes de tout le monde pendant 

longtemps… Car à l’heure où les vaches ressortent, ce sont les Hommes qui restent chez 

eux. La France est en guerre. Contre un ennemi invisible qui peut faire autant de 

dégâts, voire même plus, qu’un ennemi visible. Un ennemi invisible que l’on n’arrive pas 

à combattre. Pour le combattre, il faut que l’Homme se barricade chez lui et n’en sorte 

pas. Alors que le soleil nous appelle dehors !!! 

Du coup, quoi de mieux que la Newsletter de la ferme de la Prade pour passer un petit 

moment ? 

La ferme continue de vivre quand même : en fromagerie, nous continuons de 

transformer afin de continuer à vous accueillir sur les marchés ou directement à la 

ferme. Ou pour ravitailler les différentes épiceries dans lesquelles vous pouvez 

retrouver nos produits. Bref, la vie continue tant bien que mal.   
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Vaches au pré 

Vous pouvez retrouver toute l’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@mail.com 
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