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Une nouvelle rubrique à l’occasion des Fêtes de fin d’année  

sur Certi’Ferme 

 

Comme chaque année, le 24 décembre va arriver très vite. Vous êtes en mal d’inspiration et sentez monter la pression ? Ne vous 

inquiétez pas, Certi’Ferme est là pour vous accompagner dans vos préparatifs. 

 

���� Des recettes gourmandes et raffinées à 

l’honneur 

Certi’Ferme a sélectionné, parmi les 15 000 recettes 

disponibles sur son site, celles se prêtant le mieux à un 

réveillon de fête. Des plus originales aux plus traditionnelles, 

des plus simples aux plus élaborées, elles s’adressent à tous 

les goûts, tous les budgets et tous les niveaux. Sont 

également proposés des suggestions de menus complets - et 

de circonstance - comprenant amuse-bouches, entrée, plat, 

dessert et mignardises.  

De quoi faciliter la vie celles et ceux qui reçoivent à l’occasion 

des Fêtes ! 

http://www.certiferme.com/fetes/recettes-de-reveillon.html  

 

 
 

���� Des Fêtes placées sous le signe de la joie et de convivialité  

Tout au long du mois de décembre, la petite fille de Madeleine, personnage emblématique du site, veillera à faire régner l’esprit de 

Noël sur la communauté des blogs Certi’Ferme. D’ailleurs, quoi de mieux qu’un concours-recettes sur le thème des Fêtes, avec des 

bons cadeaux Kookit.com à la clé, pour inaugurer cette période de fin d’année ! Puis, notre animatrice fourmillera d’idées afin de 

vous faire entrer dans la magie de Noël : marchés, illuminations, idées cadeaux, recettes coups de cœur, sujets de discussions, … 

http://certiferme.com/blog/les-articles-de-la-rubrique-special-fetes-6-13.html  

 

 

���� A propos du Village Certi’Ferme 

L’association Certi’Ferme a été créée en 2000 sur le concept original de rapprocher les éleveurs des consommateurs. Elle regroupe 

les acteurs d’une filière certifiée du grand Ouest portant des valeurs de qualité, de sécurité et de transparence. Le site 

www.certiferme.com, lauréat des Trophées de la communication 2008, est à l’image d’un village virtuel, un lieu d’échange de 

savoir-faire. Outre la parole des éleveurs, on y retrouve la voix grandissante d’internautes et de blogueurs de tous horizons, 

passionnés par la cuisine, le jardin, les loisirs créatifs ou encore le tourisme. 
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