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Programmation d’automne à La Grande Ferme
LES ACTIVITÉS COMMENCENT LE 24 SEPTEMBRE
Saint-Joachim, le 19 septembre 2015 – La programmation d’automne à La Grande Ferme débute le
jeudi 24 septembre 17 heures avec le lancement de la Tourtine (tourtière-poutine) à la Microbrasserie
des Beaux-Prés. Suivra de près la Fête des Récoltes et le Marché d’automne, deux événements qui
soulignent l’importance de l’agriculture, de l’achat local et qui valorise le patrimoine historique et
agricole de la région.
Les amateurs de tourtière et de mets de type « camion de rue » pourront se régaler en essayant une
recette originale de La Grande Ferme : la Tourtine, une tourtière à l’oie servie avec de la sauce et du
fromage en grain. « C’est une secret bien gardé de La Grande Ferme depuis trois ans, il est
maintenant temps de l’offrir à tout le monde. Les gens pourront venir y goûter gratuitement et on les
encourage à nous donner leur opinion pour peaufiner la recette. On a hâte, je sens qu’on va avoir
beaucoup de plaisir avec la clientèle de la Microbrasserie » mentionne Anne-Marie Guilbault, chef
cuisinière de La Grande Ferme.
LA FÊTE DES RÉCOLTES
Pour la cinquième édition de la Fête des Récoltes, plusieurs partenaires sont au rendez-vous pour faire
du site de la Grande Ferme un endroit animé pour toute la famille. Au programme : Auto-cueillette de
légumes, kiosques de producteurs maraichers, atelier de tissage avec un métier à tisser traditionnel,
cours de dessins et peinture sur verre, tour de tracteur et animation historique. Les gens pourront
prendre un repas sur place (soupe-repas pain et dessert pour 3$)
En nouveauté cette année, l’entreprise La Bizounerie de Saint-Ferréol-les-Neiges sera sur place pour
vendre ses créations originales, mais surtout, pour offrir gratuitement une activité de bulle géantes, l’équipe
de l’entreprise La Folle Fourchette sera aussi sur place pour donner des trucs et recettes de conserves
maison pour gérer tous les beaux légumes récoltés dans le champ. Vous pourrez assister à une
démonstration de tissage aux doigts de ceinture fléchée sans compter notre terrain de jeux recyclés pour
petits et grands.

LE MARCHÉ D’AUTOMNE
Un incontournable pour venir découvrir des produits originaux et de qualité dans un décor
spectaculaire. Accueillis par des personnages historiques, les visiteurs seront invités à se rendre sous
un immense chapiteau pour visiter les kiosques des producteurs. Il y en a pour tous les goûts :
produits de l’oie, miel, foie gras, légumes, fruits et plusieurs produits à découvrir comme le sureau et le
dindon sauvage. Encore une fois cette année, le service de restauration avec menu bistro traditionnel
incluant tourtière à l’oie et tarte au sucre fait de plus en plus d’adeptes.

En nouveauté cette année, l’entreprise Artéfacts et Artifices sera sur place avec un conteur ''charretier'',
transporteur de marchandises qui se fera un plaisir d’animer le Marché avec ses histoires.
À PROPOS DE LA GRANDE FERME DE SAINT-JOACHIM
INFORMATION GÉNÉRALE
Le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme est un organisme sans but lucratif, propriétaire
d’une maison plus que centenaire, sur un site habitant les vestiges d’une des plus grandes fermes de la
Nouvelle-France. La mission première de La Grande Ferme est d’offrir des activités éducatives sur l’histoire
et le patrimoine pour des jeunes de 4 à 17 ans. Elle offre aussi la possibilité aux groupes d’adultes de
prendre un repas et de séjourner dans la maison avec des activités d’animation historique adaptées aux
différentes clientèles. Depuis plusieurs années, la corporation organise différents événements pour mettre
en valeur le patrimoine historique, archéologique et agricole de la région. Les travaux de restauration de la
maison commenceront à l’extérieur dès la mi-octobre mais cela n’affectera pas les activités du centre qui
restera ouvert jusqu’en décembre 2015. Une vente de tartes au sucre maison est d’ailleurs en cours afin de
financer une partie des travaux.
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