Agrumes Bachès fait son journal
							

Mais que font les Bachès ?
Présents plus que jamais dans la presse et la gastronomie,
où il est annoncé parfois d’hypothétiques ventes, moins
de plantes sur le site et presque plus d’expos …
Mais que font-ils ?
«Et bien nous sommes toujours là, au milieu de nos
agrumes et oliviers et nous avançons. La production,
la culture, la recherche, le voyage et les découvertes
nous appellent toujours et encore ... Grande est notre
appétence et nous croquons la vie, avec autant de plaisir.
Nous avons juste appris à accorder notre travail, à la
mesure de ce que nous vivons.
Donc quelques changements, en guise d’évolution !

LA PRODUCTION FRUITIÈRE pour la gastronomie,

démarrée il y a une dizaine d’années, continue de plus
belle ! Nous sommes fiers d’avoir pu apporter notre
contribution à une certaine découverte de toutes ces
variétés dans la cuisine, qui sont maintenant bien
connues et utilisées. Merci aux chefs de nous faire
toujours confiance, merci aux intermédiaires de nous
avoir rencontrés et diffusés !

La campagne 2014/2015 arrive à sa fin, la saison des fraises,
cerises, pêches et autres fruits d’été va permettre aux agrumes
de rentrer en maturité. Dès fin août, la campagne 2015/2016
démarrera !

Alors bel été aux amateurs d’agrumes !
Quant à LA PÉPINIÈRE DE PLANTS D’OLIVIERS, elle
se poursuit avec Franck et nous-mêmes. Nous continuons
à produire et à vendre les variétés des Pyrénées Orientales,
celles-là mêmes qui paysagent notre département de
Banyuls à Sournia, celles- là qui produisent des olives,
dont l’huile parle au cœur des catalans.
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Par contre, sachez que LA PÉPINIÈRE DE PLANTS
D’AGRUMES va s’arrêter «là» pour nous, après 33
belles années … Ce fut un temps rempli d’aventures, de
découvertes, de rencontres et de partages. Des années
formidables, soutenues et suivies par vous, nos clients,
passionnés, de passage, fidèles et compréhensifs, à qui
nous devons tant ! C’est grâce à vous que nous avons
avancé et appris : notre reconnaissance est grande.
Concrètement aujourd’hui : nous continuons à vendre les
variétés que nous avons. Nous vous proposerons d’ailleurs
dès cet été, des listes de plantes qui seront remises à
la vente en fin de période estivale. Et après ? Ce sera à
d’autres, passionnés comme nous, de se lancer dans cette
aventure merveilleuse qu’est la production d’agrumes...
Dans un autre contexte et avec leur propre « style » …

ET POUR AUTANT… ENCORE PLEIN DES PROJETS !
Michel continue à travailler sur la création de nouvelles variétés:
d’autres agrumes sont d’ores et déjà en préparation... Et
Bénédicte, renouant avec ses compétences premières et riche
de l’expérience de notre entreprise, accompagne des femmes,
des hommes et des groupes dans leur vie, au travail. Coach
professionnel, elle développe son activité pour partie, en lien
avec les agrumes, leurs cultures, la cuisine et bien évidemment
le service... Notre Mas et nos cultures d’agrumes constitueront
un terreau pour toutes ces activités qui uniront une nouvelle
fois les compétences de Michel et celles de Bénédicte…

le «mandarin» et la «mandarine» continuent l’aventure
… mais «chut » ceci fera l’objet d’un autre journal, courant
2015 !

INFOS PRATIQUES

Pour le mois de mai-juin, la Pépinière reste ouverte pour la
vente au détail de plants d’agrumes et d’oliviers, les mercredis
et jeudis, sauf jours fériés. Pour la période estivale, nous
vous communiquerons les jours d’ouverture sur le site et au
répondeur. Pour les agrumes, il est préférable, avant de vous
déplacer, de nous contacter par mail (bachesbene@aol.com)
pour connaître notre disponibilité. Pour la vente de Fruits, rien
n’est changé, contactez-nous par mail ou téléphone.
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