Le 15 et 16 octobre 2016
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Dans le cadre de la 20ème édition de la Balade du Goût, samedi 15 (après-midi à partir de 14h) et
dimanche 16 octobre (à partir de 11h), notre ferme vous ouvrira ses portes le temps d’un week-end.
A cette occasion, nous serions très heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir ou redécouvrir
notre passion, et vous faire déguster nos produits.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir en famille ou avec des amis !

Animations spéciales 20ème anniversaire :
 Le samedi 15 octobre : de 16h00 à 17h00 : pièce de théâtre (à partir de 2 ans)
« ENQUETE A LA FERME » …avec la participation des enfants.
 Le dimanche 16 octobre à partir de 14h00: baptêmes de Poney (assurés par « la Coulée
aux Chevaux » de Fays Les Nemours).
 Vous pourrez aussi visiter l'élevage de volailles avec des guides de luxes....les éleveurs!
 Vous découvrirez notre savoir-faire grâce à un diaporama de photos.
 Vous pourrez déguster des produits de la maison: poulets, chapons, dindes et terrines maison.
 Des ateliers pédagogiques seront proposés aux enfants pour leur faire découvrir les secrets de la
ferme et leur faire travailler leurs sens: "les graines cachées"," elles deviennent quoi les
graines?", "l'atelier du jardinier", "l'atelier du goût".
 Vous aurez la possibilité de vous restaurer à la ferme le dimanche midi lors du repas gourmand.

Menu du repas gourmand du dimanche 16 octobre 2016

Kir au coquelicot de Nemours et ses mignardises
Entrée
Terrine de chapons forestière et Terrine de foies de volailles aux châtaignes
Plat
Suprême de volailles farci, sauce aux morilles, accompagné d’un flan de courgette
Brie de Meaux ou Fromage blanc
Dessert
Clafoutis aux mirabelles ou fromage blanc au coulis de fruits rouges

Attention : sur Réservation par mail ou par téléphone

Tarifs : boissons non incluses
Menu Adulte : 24 Euros
Menu Enfant (– de 5 ans) : 7 Euros
Menu Enfant (– de 10 ans) : 13 Euros
Menu Groupe à partir de 10 personnes : 21 Euros
Menu Groupe à partir de 20 personnes : 21 Euros (50% d’arrhes à la réservation)
Pour plus d'informations sur la balade du goût, vous pouvez consultez le site : www.balade-du-gout.fr/ .
Vous pouvez aussi aller voir notre site internet : www.fermedestuiles.com
C’est aussi l’occasion de vous annoncer l’ouverture d’un deuxième point de vente, fin novembre, à la
Ferme des Galaches (La Brosse ,77460 Chaintreaux) située à 5mn de Souppes Sur Loing et
d’Egreville.
Merci et à bientôt à la ferme.
Nous vous attendons nombreux.
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