La fée des champs

Evenements

La première édition le 11 juillet dernier était une réussite, nous souhaitons la seconde, mémorable!
L'été n'est pas terminé, alors encore une bonne occasion de danser, chanter, se retrouver!
La fée des champs et l'homme des bois font leur guinguette
samedi 12 septembre 2015 au lieu dit Combe la Bouze à partir de 19h30
Participation libr Parution du livre Fourche et Fourchette
Novembre 2016
C'est très chouette livre, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Une belle rencontre humaine avec Camille et Juliette.
A la fois livre de cuisine et de reportage, Fourch et Fourchette part à la rencontre de ces hommes et femmes de la terre,
petits producteurs guidés par le bon sens plutôt que par le sens du profit. Maraichers, éleveurs, boulanger, fromagers, ils
sont tous, avant tout paysans. Jeunes ou plus vieux, néo-ruraux inventifs ou héritiers de traditions anciennes, ils aiment
ce qu'ils font, avec passion, fierté et savoir-fair. Ils vivent de peu et travaillent dur, chérissant leurs produits.
Pendant plusieurs mois, la journaliste Camille Labro et la photographe Juliette Ranck se sont invitées dans leurs fermes
et à leurs tables, pour découvrir leurs métiers, leurs quotidiens, leurs luttes, leurs joies et leurs recettes. Elles ont partagé
avec eux des moments de travail, aux champs et en cuisine, pour préparer des repas généreux, simples et savoureux.
Des produits et des recettes jouissives, qui nous reconnectent avec la terre et avec ceux qui nous nourrissent.
Un très beau livre à s'offrir et à offrir. Tana Editions 29.95&euro;
Voir la page facebook

LA GUINGUETTE BEAUFORTOISE again
septembre 2016
Pour clôturer l'été dans la joie, la danse et la bonne humeur!

LA GUINGUETTE BEAUFORTOISE is back! pour notre plus grand plaisir...
juillet 2016
Les 2 soirées guinguette de l'été dernier ont eu un grand succès, alors on a décidé de relancer l'aventure cette
année. Un peu de prépa, beaucoup d'énergie et c'est parti!

LA GUINGUETTE BEAUFORTOISE bis!
septembre 2015
La première édition le 11 juillet dernier était une réussite, nous souhaitons la seconde, mémorable!
L'été n'est pas terminé, alors encore une bonne occasion de danser, chanter, se retrouver!
La fée des champs et l'homme des bois font leur guinguette
samedi 12 septembre 2015 au lieu dit Combe la Bouze à partir de 19h30
Participation libre.Découvrez ARTGECKOBEAT

Alchimie, collision entre l&rsquo;afro beat, le rythm&rsquo; and blues, le jazz, le funk, le hip hop...
un chant d&rsquo;amour à cette culture afro-américaine, une fascination pour la transe-émotionnelle !
Danse terrienne et musique céleste !
écoutez les sur:
https://soundcloud.com/artgeckobeat
http://lafeedeschamps.free.fr
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Buvette et restauration sur place
Soirée sous abri couvert - Apporte ta lampe de poche et ton chandail
Accès parking au niveau de la station d'épuration (entré de Beaufort en venant de Crest par la D70)
Infos 04.75.41.13.79 et lafeedeschamps26@gmail.com

A ne rater sous aucun prétexte...LA GUINGUETTE BEAUFORTOISE !
juillet 2015

FERME EN FERME : le rendez vous annuel pour découvrir notre ferme! ((dernier week end d'avril)
avril 2015

Chaque année nous participons à l'opération nationale de Ferme en Ferme.

Pendant un week end nous invitons le public à venir découvrir notre métier.
Nous accueillons entre 200 à 400 personnes sur le week selon les années.
Au programme visite d'exploitation, dégustation des produits, jeux, repas et des beaux moments partagés!
Une joyeuse équipe (les copains et la famille) sont au rendez vous pour nous aider à vous accueillir!
Cette année le week en porte ouverte Ferme en Ferme aura lieu le samedi 25 et 26 avril 2015.
Pour plus d&rsquo;informations sur le week end cf www.defermeenferme.com et www.civamdrome.org
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