Chers amis, Chers clients,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin
d’année et que nos produits agroforestiers vous ont régalé !
Le moment est venu de nous retrouver sur les habituels
marchés et salons auxquels nous participons depuis plusieurs
années…
Votre fidélité nous encourage à continuer notre travail qui a
su conserver les méthodes traditionnelles pour élever et gaver
nos canards.
Régulièrement nous faisons visiter notre ferme à ceux qui
le désirent :
Nous expliquons notre métier d’éleveur et conserveur.
Nous partageons notre savoir-faire lors de nos séjours
foie- gras à la ferme…
L’agroécologie est devenue depuis plusieurs années,
le moteur de notre ferme. Toute notre activité ou nos projets
en cours sont à l’image de cette démarche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez commander
des produits frais tels que magrets, foies…
Rendez-vous sur notre stand pour une dégustation…
A très bientôt

Famille Pérès

"

"

INVITATION INVITATION
Valable pour 1 personne Valable pour 1 personne
Ferme de la Patte d’Oie
Famille PERES
LIEU DIT LA BOURGADE

32300 SAINT-MICHEL
Portable Pierre : 06 08 47 54 23
Portable Philippe : 06 08 09 45 49

Cette invitation
vous donne droit
à retirer une entrée
gratuite à l’entrée
du salon.
(Sauf pour Le Rheu)
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AGENDA
BRIEC de l’ODET (dépt 29)
3 février 2018 (9h à 19h)
4 février 2018 (10h à 18h)
Salon vins & gastronomie
Espace André ANGOT
BINIC (dépt 22)
9 février 2018 (15h à 20h)
10-11 février 2018 (10h à 19h)
Salon vins & gastronomie
Salle de l’Estran
NOUVEAU CALAN (dépt 56)

10 février 2018 (16h à 20h)
11 février 2018 (10h à 18h)
Journée découvertes
de nos terroirs viticoles
Salle des Fêtes
MOËLAN sur MER (dépt 29)
24-25 février 2018 (10h à 19h)
Foire aux vins & gastronomie
Salle Ellipse
organisé par l’US Moëlan Foot
MORLAIX (dépt 29)
3-4-5 mars 2018 de 10h à 19h
Salon des vins et de la gastronomie
Parc des expositions Langolvas
LE RHEU (dépt 35 près de Rennes)
9-10-11 mars 2018
Les tablées du Rheu
Possibilité de manger dans
notre restaurant du Gers
(nous demander des invitations
spéciales pour ce salon)
PERROS GUIREC (dépt 22)
6 avril 2018 (15h à 20h)
7-8 avril 2018 (10h à 19h)
9 avril 2018 (10h à 18h)
Salon des vins et de la gastronomie
Esplanade de la Douane

