Le marchéà la fermednundocteurès science
G'est pour la deuxième année
consécutive que touc les vendrcdis en lln d'après<nidi une
Yingtaine d'agrlculleurs
et
dtartisans se retrouvenl à la
a Ferrrre des landes rode Jehan Lefèvre, à Notre-Damedu -G u i l do, pou r pré se nte r
leurs produits ou eeyoir-taire
dans un marclÉ à lia ferme un
peu atypique.
Produitset savoirjaire,JehanLelèvreen est déjà le bon exemple:
voilàquatreans que ce titulaired'un
Coctoraten biochimieet physiologie végétalea jeté ses diplômes
par-dessusl'usinede tissagequi
employaitses compétences.ll voulaitrevenirà ses amoursd'enfance:
e verger de son grand-père.Avec
'idée de commercialiser
un cidre
Je pays,en vente directe.De 25 000
)o u t e i l l es il y a q ua tre an s, sa
rroductionesl arrivée à 130000boue i l l e s c ette ann ée . So n ju s de
)ommeet son poirésonl plus méi ai l l é sq u' unmilit aireme xicain:a rlent, or el bronzepour le premier
lt or cetteannéepourle secondau
loncours généralagricole.Et touours élaborésavec des produits
)u.rjus, à partirdes varie€s du ter' ol r .
Al ors I' idéea germé d e la ncer
:hezlui un marchéà la îerme,dans
e cadredu réseau" Bienvenueà
a lerme ". avec d'autresoroduceu rs. M iel de P lud un o.o ain bio

de SainfCasl-LeGuildo,tromages
de Ruc a ou Fr éhel, es c ar got s
d'Evran,volaillesde Pluriencôtoient
craquelinsde Plancoëtou les légumesde Laurenan.Tous les produitssont préparésdans un esprit
de t r adit ion c ons er v êe.Le s au mon est sauvageet le sanglierde
Pluv ignerm et deux ans pour at teindreses 80 kg, quand son cousin le cochonindustrielse fâit engraisseren six mois. Pour élargir
la palettedes produits,le marché
des Landes a aus s l int égr é de s
artisansamoureuxde leur méiier,
commedes producteursde chanvre
de Saint - Car adec ou de f leur s
comme les Jardins d'en face de
Pleurtuit.
Desgroupesde musiquecellique,
des c hanleur s de r ues ou des
s onneur s anim ent aus s i le m ar ché. Mais ce qui rajouteune louche
sanspareille,c'estle coin buvette:
car ce qui est devenuun véritable
point de renconlre est tenu par le
groupedes aînésdu Guildo,le club
des pierressonnantes,
lls viennent
tourà tour,toulesles semaines,
apporterleur expériencepourla cuiss on à point de I ' inc ont our nab l e
galette-saucisseet le partage des
dernièresnouvellesdu bourg,Le
point d' or gue d' un m ar c hé pa s
comme les aulres.
Repèr eÊ: M ar c hé à la f er m e ,
ferme des Landesà Notre-Damedu-Guildoen SainfCast.leGuildo.
Tous les vendredisen juilletet en
août de 17h à 20 h 30.
fous /es vendredisen soirée l/ esl possib/ede goûter,sentit et aussi achetef/es pfoduitsde la ferme a./x sayeursd'autrelais

