
La cueillette du ple ssis A deux bottes d’ici !

OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE

Deux adresses en Seine et Marne
Rien de plus facile pour nous trouver !

La cueillette du plessis Lumigny
cueillettedelumigny.fr

 Route de Lumigny RD20 77540 Lumigny 
( A côté du parc des félins )

01 64 42 94 05

La cueillette du plessis Chanteloup-en-Brie
cueillettedechanteloup.fr

Avenue de la ferme briarde  77600 Chanteloup-en-Brie
( A côté de la ZAE du clos du chêne )

01 60 03 27 24 

@CUEILLETTEDUPLESSISCHANTELOUPENBRIE

@LACUEILLETTEDUPLESSISLUMIGNY

@CUEILLETTEDUPLESSIS

"Chaussez vos bottes et venez cueillir 
le meilleur des fruits et legumes"’

Les temps forts 
2021 

Suivez le rythme 
des saisons !

FESTIVAL DE LA COURGE
Du 5 au 17 octobre

De toutes les formes, tailles et couleurs….
Venez découvrir les di�érentes variétés de courges, 
distribution et dégustation de recettes.
Concours : " Devinez le poids des courges "

ATELIER HALLOWEEN
Du 23 au 31 octobre

Durant les vacances scolaires, venez participer avec 
votre enfant à un atelier pour apprendre à sculpter sa 
courge d’halloween, la Jack’O Lantern .

Balade du goût le week-end
du 9/10 Octobre
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FÊTE DE LA FRAISE
fin mai / début juin
 
Nous avons bichonné les fraisiers ! c’est le moment de 
cueillir vos fraises pour vos desserts, coulis, confiture 
ou compote fraîche.
Durant les week-ends, dégustation de recettes à base 
de fraises, tombola, atelier rempotage et distribution 
de coloriages pour les enfants, …

QUINZAINE DE LA TOMATE
Du 3 au 15 août

Nous cultivons pour vous, en pleine terre, plus de 
15 variétés de tomates : cerise, cocktail, ronde, olivette, 
cœur de bœuf, andine cornue,….. 
Il faudra toutes les goûter ! A cette période, les 
tomates sont gorgées de soleil, à pleine maturité, l’équipe 
de vente sera ravie de vous faire déguster les di�érentes 
variétés ou donner des conseils et recettes…

FÊTE DE LA BROUETTE À 
L’ASSIETTE
Du 23 au 29 août 

Tout au long de la semaine, venez découvrir un peu plus la 
nature et la ferme près de chez vous à travers des ateliers, 
des visites commentées et des animations pour enfants. 
Demandez-nous le programme détaillé !
C’est aussi la période idéale pour venir ramasser vos pommes 
de terre de la nouvelle récolte pour les conserver tout l’hiver !

#cestdesaison
#commentcapousse
#cueillezvousallezaimer

FÊTE DE LA POMME
18/19 et 25/26 septembre
 
Nos pommiers ? C’est un travail de tous les jours, nous les 
taillons, les surveillons, nous assurons que les abeilles s’y 
baladent…. Pour vous proposer des pommes qui ont du goût ! 
Crue, cuite, en tarte, gâteau, compote, c’est le fruit qu’il faut 
avoir en permanence. Nous vous guiderons grâce à quelques 
conseils et recettes !

Durant les week-ends, nous vous présenterons et ferons 
déguster les di�érentes variétés pour vous guider dans votre 
choix. Ce sera aussi l’occasion de participer au pressage du 
jus de pommes ainsi qu’à sa dégustation, les enfants 
recevront des coloriages…

Printemps à la ferme
le week-end du 5/6 juin


