FERME Ô VR
LEGUMES, PETITS FRUITS ET PLANTES AROMATIQUES DE SAISON
Norbert Nicolet
4 rue de Chausey,
La rue du MesnilLingreville 50660
06.72.68.05.59
nct_norbert@sfr.fr
Organisme certificateur : ECOCERT
Date d'engagement : 15/11/2015

PRODUCTION
Légumes de plein champ (2ha), Maraîchage sous abris (1700m²)
Nous cultivons à la recherche d'un système durable et permanent, sans engrais organiques seulement avec du fumier
un amendement organique qui nourrit d'abord le sol. Aucun traitements conventionnels ni biologique ni même purin
d'ortie et CIE, car nous cherchons a créé un écosystème durable sur la ferme. Nous convertissons la ferme a une
utilisation totale de la permaculture, dans l'objectif de limiter les surfaces cultivé ainsi que l'utilisation du tracteur.
LES GRAINES : sans Hybrides F1 et avec des semences libres de droit, la Ferme Ô VR recherche d'une autonomie
semencière avec une folle diversité venant des quatre coins du monde, avec une sélection variétal orienté sur la
qualité nutritionnelle, le goût, les formes et couleurs des légumes.

FRUITS & LEGUMES (AB)
▪ Arroche,
▪ Aubergines
▪ Betteraves
▪ Blettes multicolores
▪ Carottes multicolores
▪ Chayotte
▪ Choux Brocolis
▪ Choux Bruxelles
▪ Choux de chine
▪ Choux fleurs violets vert blanc
▪ Choux Kale
▪ Choux pommée rouges blancs
▪ Choux raves
▪ Choux verts de milan
▪ Céleris
▪ Ciboule
▪ Concombres
▪ Cornichons
▪ Courges
▪ Courgettes
▪ Cresson
▪ Curcuma (tests)
▪ Echalion
▪ Echalotes
▪ Épinard
▪ Fenouil
▪ Fèves,

▪ Fleurs et aromates de saisons
▪ Fraises
▪ Gingembre (tests)
▪ Haricots
▪ Haricots sec en farandole
▪ Mâche
▪ Mais doux et popcorn
▪ Melons
▪ Mesclun
▪ Navets
▪ Oignon blanc, jaune, rouges
▪ Panais
▪ Pastéques
▪ Patates douces
▪ Patissons
▪ Persil tubéreux
▪ Piment
▪ Poireaux
▪ Pois
▪ Poires de terres
▪ Poivrons
▪ Pommes de terre fermes et de consommation (rouges violettes et corne de gatte)
▪ Pourpier
▪ Radis multicolores
▪ Rutabaga
▪ Salades
▪ Salsifis
▪ Scorsonère
▪ Tomates
▪ Tomates cerises

LIEUX DE VENTE
En vente directe au marché à la ferme :
Vendredi de 17h à 20h (et jusqu’à 19h en hiver)
Aux marchés :
Hauteville
▪ Jeudi matin : Passous
▪ Samedi matin : Halles de Granville
▪ Dimanche matin : Hauteville-sur-Mer
Où découvrir nos fruits et légumes :

▪ Restaurants : Couleurs Saveurs, Le Mascaret à Blainville, Le Relais des Iles

AUTRES ACTIVITES
Retrouvez la Ferme Ô VR et d’autres producteurs du réseau dans le livre "Fourche & Fourchettes"
La journaliste Camille Labro et la photographe Juliette Ranck se sont invitées dans le monde des paysans.
Elles sont allées dans leur ferme et à leur table. Du champ à l’assiette leur livre est à la fois un ouvrage de
cuisine et de reportage.

