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Sur le marché avec les producteurs de la
ferme des ChampsRomet de SaintFulgent
des Ormes
Ils
pourraient
reprendre
en
chœur
la
chanson
de
Juliette Tout est
bon
dans
le
cochon. Entouré
d’Ingrid
et
Matthieu, deux
étudiants
qui
l’épaulent, David
Bouttier de la
ferme
des
ChampsRomet
à SaintFulgent
des
Ormes
(Orne),
confie
qu’en ce moment
«
les
gens
raffolent des oreilles cuites de porc. » Un mets apprécié des connaisseurs comme la langue, les
pieds, la queue, la cervelle, le foie, la gorge...
Tous les samedis, le souriant et efficace trio de vendeurs propose une gamme alléchante de
produits (viandes de porc, bœuf, agneau, volaille, mais aussi de la charcuterie, andouilles,
saucisses, rillettes, boudins, etc.) aux clients du marché.
« L’exploitation créée par JeanClaude et MarieClaire Chaussée est restée familiale, souligne
David Bouttier, nous sommes cinq associés. » Ils sont producteurs paysans depuis 1991. « Nous
cultivons nos céréales, élevons, abattons nos bêtes dans l’abattoir créé en 2010 et effectuons
toute la transformation à la ferme. »
Ils sont aussi maraîchers et ont ouvert une boutique aux ChampsRomet où les clients peuvent
venir s’approvisionner les vendredis, samedis et dimanches (le matin). « Nogent est un bon
marché avec des gens qui sont en recherche de produits authentiques. Ils sont attachés aux
circuits courts. » Et quand il y a une file d’attente devant l’étal, les clients peuvent plonger dans
l’activité de la ferme grâce à une vidéo diffusée sur grand écran.
La recette : cake aux rillettes
Ingrédients. 300 grammes de rillettes. 100 grammes de farine. 3 œufs. 1 paquet de levure
chimique. 100 grammes de gruyère râpé. 1 verre de lait.
Préparation. 1. Mélanger la levure et la farine. 2. Ajouter les œufs entiers, le lait, le gruyère, et les

rillettes. 3. Mettre dans le moule à cake et enfourner (thermostat 6, 200 °C). 4. Vérifier la cuisson
au bout de 30 à 35 minutes, la prolonger si nécessaire. 5. Servir le cake tiède avec une salade ou
couper chaque tranche en quatre pour l’apéritif. Déguster.
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