
JehanLefevrepriméausalondel'Agriculture
Jehan Lefevre, Producteur de
ï&;;Tâ;i"s'àe Pomme à la
i.iritt àes Lândes, au Guildo' a
lËiiitôiJ [i"tinctions.au salon

lilli:lH*fi , 3T: ; Ë:l':: r:
iéndredi 22 lêurier à 2 mars'

Producteur de jus de Pommes er

o" 
"iaiàâlà 

t"rnie des Landes de-
iui.'iàéi .lèn"n Lefevre produit 28
iàiieièJ à" pommes sur 12 ha' à
àâr"i-ôà.i, u, Guildo et à Plancoët'
Ë;;;; i;t Pour lesquelles i l a

uÀe ôassion héritée de son grano-

;;;":Gil. Lefevre a su en tirer la

IiiÀi.tt"n"" "t 
collectionne depuis

igô8G; récomPenses Pour la qua-

lité de ses Produits fermlers'' -Son jus de Pomme a reÇu un Pnx
.r'È*oit.nce au salon de I'Agricul-
iuIé,iànoe trt tes résultats obtenus
àîlon"ort. général agricole Pour
Ërààuræite dàns la qualité depuis
;nàË;à.. Le secret du Produc-
i.rjlf .'uï telange de huit varié:
iéi a" po.tn"s, alliantles saveurs
à""l-JJÀiiië. à cidre, à caractère
àèioilré, 

"t 
0"" Pommes.à couteau'

àveCurie uonne alchimie Pour res'
lLâ- ré ,àPPort entre acidité et
'sucré qui fait la différence' "
--éb-nlu. o" Pommes q 9té és?ls
tJ,ii riritè Par une médaille d'a

Jehan Lefevre, docteur essciences en biochimie-et physiologie végétale' se

consacre à sa pu,"ion po" 
'iJiàîi"séi 

proauisant cidre et ius de pommes'

17 variétés, . Mon cidre est tYPé'

ii'"àiâi""onnu aussi ie I'espère'
Àâi" 

"âni 
oorte Plus tard' En at-

idiJ"tt-ii""t très apprécié par la
ljiàni6i" ". Jehan Lefevre produit
àii.Àià"t gelées de Pommes et du
u' n3nt&*o. 

Jehan Lefevre, ferme
a eJm-nàéJ, t totre-Dame-d u -Gu il do'
ré1. 02 96 41 12 48.

dans la catégorie " ius de PomT.e
rprmier bioloôique ", et Par une me-
!îiii" oé o",it'. dans la categorie
ÏirJoËp"t.es conventionnel "'
olæ*tÀ"oinpen.es qui s'alor-ûent aux
".2îàiiË J-ôtlectiônnées dePuis
ib9ï';;. i  qu'un fameux Poiré
àiiré ôut une médail le d'or en

2000.-"ià ciore est Produit à Partir de

nl


