
LES BONNES NOUVELLES 
DU K'DI FERMIER

PRINTEMPS 2022
Chers clients, nous vous présentons notre lettre des « bonnes nouvelles » de votre magasin de
producteurs K’di Fermier ! 
 Une infolettre où vous prendrez connaissance des actualités du magasin et de nos fermes. 
Scoop du printemps : les animations/dégustations au K'di seront de retour ! 
L’équipe du K’di Fermier
 

Les éclosions du
printemps au K'di 

+ les asperges 
+ les fraises et les légumes de

printemps 
+ le pâté de Pâques 

+ les nouvelles douceurs de Valérie : 
tuiles amandes au safran

sablés sarrasin sans gluten
et autres surprises ! 

+ les œufs et poules de Pâques au
chocolat BIO

+ le thé noir de Pâques
+ les commandes de colis d'agneau
de lait et de merguez 100% brebis 

(COMPLET)
 
 
 

Des actualités du K'di 
et de nos fermes

+ 05/04 à 20h : Soirée débat du
Comice du Monde Rural "Du
producteur au consommateur"
Intervention de Stéphane GERARD -
GAEC de la Varenne et associé du K'di
Fermier. Salle des fêtes de Richelieu.
Gratuit. 

+ sortie des vaches dans les prés
(Élevage des Trois Cheminées / Le Pré
Joly / Les Frisonnes) et des brebis (Les
Bergers de la Veude)

+ 26/05 : tonte des brebis des
Bergers de la Veude. Possibilité sur
demande d'y assister.

+ 05/06 : transhumance de
Pentecôte des brebis des Bergers de
la Veude de Chaveignes à Rilly-sur-
Vienne. 
Sur réservation.

+ 19/06 : Pique-nique vignerons
indépendants chez Annabelle
Chesseron à Chaveignes

+ juin / juillet : plantation des bulbes
de safran

 
 
 
 

NOUVEAU ! 
Les bornes de recharge
électrique pour voiture

 
Profitez de vos courses pour

recharger votre voiture électrique
ou hybride ! 

2 bornes / 2 places parking dédiées
2 types de branchement (type 2 et

standard)
Puissance max. : 11kw

Possibilité de régler en CB en
scannant le QR code sur la borne.

 

Suivez-nous sur
Facebook/Kdi.Fermier


