
Le marché à la ferme dnun docteur ès sciences
de SainfCasl-Le Guildo, tromages
de Ruca ou Fréhel ,  escargots
d'Evran, volailles de Plurien côtoient
craquelins de Plancoët ou les lé-
gumes de Laurenan. Tous les pro-
duits sont préparés dans un esprit
de t radi t ion conservêe. Le sau-
mon est sauvage et le sanglier de
Pluvigner met deux ans pour at-
teindre ses 80 kg, quand son cou-
sin le cochon industr iel se fâit  en-
graisser en six mois. Pour élargir
la palette des produits, le marché
des Landes a aussl  intégré des
art isans amoureux de leur méiier,
comme des producteurs de chanvre
de Saint-Caradec ou de f leurs
comme les Jardins d'en face de
Pleurtuit.

Des groupes de musique cellique,
des chanleurs de rues ou des
sonneurs animent aussi  le mar-
ché. Mais ce qui rajoute une louche
sans parei l le, c 'est le coin buvette :
car ce qui est devenu un véri table
point de renconlre est tenu par le
groupe des aînés du Guildo, le club
des pierres sonnantes, l ls viennent
tour à tour, toules les semaines, ap-
porter leur expérience pour la cuis-
son à point  de I ' incontournable
galette-saucisse et le partage des
dernières nouvelles du bourg, Le
point  d 'orgue d'un marché pas
comme les aulres.

RepèreÊ :  Marché à la ferme,
ferme des Landes à Notre-Dame-
du-Guildo en SainfCast. le Guildo.
Tous les vendredis en jui l let et en

G'est pour la deuxième année
consécutive que touc les ven-
drcdis en lln d'après<nidi une
Yingtaine d'agrlcul leurs et
dtartisans se retrouvenl à la
a Ferrrre des landes ro de Je-
han Lefèvre, à Notre-Dame-
du-Gui ldo,  pour présenter
leurs produits ou eeyoir-taire
dans un marclÉ à lia ferme un
peu atypique.

Produits et savoirjaire, Jehan Le-
lèvre en est déjà le bon exemple:
voilà quatre ans que ce titulaire d'un
Coctorat en biochimie et physiolo-
gie végétale a jeté ses diplômes
par-dessus l 'usine de t issage qui
employait ses compétences. ll vou-
lait revenir à ses amours d'enfance:
e verger de son grand-père. Avec
' idée de commercial iser un cidre
Je pays, en vente directe. De 25 000
)outei l les i l  y  a quatre ans, sa
rroduction esl arrivée à 130000 bou-
ei l les cet te année. Son jus de
)omme et son poiré sonl plus mé-
iai l lés qu'un mi l i ta i re mexicain :ar-
lent, or el bronze pour le premier
l t  or cette année pour le second au
loncours général agricole. Et tou-
ours élaborés avec des produits
)u.r jus, à partir des varie€s du ter-
'o l r .

Alors I ' idée a germé de lancer
:hez lui un marché à la îerme, dans
e cadre du réseau " Bienvenue à
a lerme ". avec d'autres oroduc-
eurs.  Miel  de Pluduno. oain bio août de 17 h à 20 h 30. fous /es vendredis en soirée l/ esl possib/e de goûter, sentit et aussi achetef /es pfoduits de la ferme a./x sayeurs d'autrelais


