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Le cjdre de Jehan Lefevre au salon de lAgriculture

Jehan Lefevre est producteur de
cidre et de jus de pommes depuis
1998 à la ferme des Landes du
Guildo. Chaque année, il collectionne
les prix nationaux du salon de lAori-
culture pour son jus de pommes-et
son poiré, mais pas encore pour sa
production de cidre. Cette année, la
qualité de son cidre demi-sec lui a
valu une médail le d'argent au
concours général agricole des pro-
duits fermiers du salon de lAgricul-
ture qui a fermé ses portes dimanche.

" Ce cidre demi-sec a déjà été
primé en 2003 au concours régio.
nal à Saint-Brieuc. C'est un produit
du cru, typé et présentant une 16
gère amertume, obtenu à partir de
dix-sept variétés de pommes pro-
duites sur une douzaine d'hectares
de vergers en zone littorale à Saint-
Cast- le-Guildo, Matignon et Plé-
boulle, ll est plus sucÉ que le cidre
brut et bien adapté pour accom-
pagner les desserts et les crêpes ".Jehan Lefevre organise un week-
end portes ouvertes à la ferme des
Landes samedi 12 et dimanche
13 mars de t h à 18 h avec déous-
iation de cidre, jus de pommes, cônfi-
tures et gelées de cidre et de
pommes, en partenariat avec le Jar-
din du Littoral et Alpha Nautique. J+

Après le jus de pommes fermier plusieurs fois pimé au salon de lAgriculture,
Jehan Lefevre a reçu cette année la médailte d'argent pourson cidre demi_sec
au concours général des produits fermiers du salon de lAgriculture.

han Lefevre sera à nouveau récom- tr pratique : Ferme des
pensé avec une trentaine d'autres Landes, Le Guildo. Contact :Jehan
producteurs, lundi 14 marsàParisà Lefevre, té|.  02 96 41 12 48 ou
I 'occasion de la sort ie du nouveau www.fermedeslandes.com par le
guide Hachette Vincent Ferniot. site internet.


