21, chaussée Brunehaut, 59222 CROIX CALUYAU

Tél : 03.27.77.39.07
ferme-helicicole-avesnois@wanadoo.fr
http://www.escargot-de-chnord.com

ACTUALITES

Des nouvelles de la ferme
-

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Merci pour votre fidélité.

-

Les fêtes passées, nous avons plus de temps pour nous occuper des abords : arbres, arbustes et
labyrinthe à tailler.

-

Nous commençons aussi à préparer les parcs de croissance pour les escargots qui sortiront
d’hibernation au printemps.

-

Notre boutique fait partie du réseau des « Boutiques de l’Avesnois » et vous propose 300
excellents produits d’autres petits producteurs locaux des Hauts de France, souvent bio :
fromages de l’Avesnois, flamiches, beurre, yaourt, jus de pomme, boissons apéritives aux fruits,
cidre, miel, bières, terrines, rillettes, andouillettes, tripes, plats régionaux….. ainsi que des vins
bio de vignerons indépendants.

-

Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 9 heures à 19 heures et serons
ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir notre sélection.

Nouveau

Patricia et Francis mettent progressivement en vente leur collection d’escargots en tout genre, plus de 5000
pièces : plats à escargots, salières, pots à moutarde, services à thé, figurines, bijoux ………. Il y en a de
toutes les époques et pour tous les goûts. Plusieurs décennies de recherche et de passion. N’hésitez pas à
venir admirer ces objets.

Pensez déjà à réserver vos visites de groupes
-

Groupes d’adultes, pour tout apprendre sur l’élevage des escargots et la manière de les cuisiner

-

Groupes d’enfants de tout âge, pour découvrir la vie des escargots, mais aussi les mystères du
sol, la haie et le bocage, l’alimentation et l’agriculture durable…..

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site.

Facebook
Christelle a créé et administre la page facebook de la ferme.
Si vous voulez nous suivre presque au jour le jour - photos, anecdotes, actualités de la ferme –
retrouvez-nous sur

FermeHélicicole Del'Avesnois

Bonne
et heureuse
année à tous!

Nos vœux pour la nouvelle année: du soleil tous les jours (pour les humains),
et de la pluie toutes les nuits (pour les escargots) !
Patricia, Christelle, Franck et Francis

