
L’autocueillette de la pomme au CEMR. 

Régles a respecter en contexte de la COVID-
19 

 

PRIX :  1.50$ / lbs     

50.00$ la caisse numéro 1  

30.00$ la caisse numéro 2 
 

Aucun symptôme Aucun visiteur ayant des symptômes, étant en attente d’un 
résultat de dépistage ou ayant côtoyé une personne en attente d’un résultat ou 
ayant eu un résultat positif à la COVID-19 ne peut venir sur le site. 

Laver ses mains Le lavage ou la désinfection des mains est obligatoire avant 
la cueillette, et après la cueillette Station de lavage près du lilas. 

Respecter la distanciation sociale de 2 mètres Vous devez garder deux mètres 
de distance en tout temps avec les autres visiteurs extérieurs à votre cellule 
familiale. La distanciation s’applique également à vos enfants lors de la 
cueillette.  

Ne pas consommer des pommes ou toute autre nourriture dans le verger lors 
de la cueillette Soyez patient ! Il faut éviter le contact main-bouche lors de la 
cueillette. Vous devez attendre d’être à la maison pour manger les pommes. 

Aucun contact avec nos chevaux ou autres animaux sur le CEMR (chats, 
chiens ++) Sachez que les animaux exposés au virus par une personne malade 
peuvent être un vecteur passif du virus de façon transitoire.  
 
Nous refuserons l’accès au CEMR, aux familles, surtout pour vous. De faire 
comprendre à un enfant qu’il ne peut approcher le poney.  
 

Si vous ne respecter pas nos règles, nous vous demanderons de quitter 
le CEMR. 

Bonne cueillette !  

           

La meilleure technique pour cueillir une pomme est de la tenir à pleine-
main et de la tourner délicatement vers le haut. Vous verrez, elle se 
détachera facilement! En plus, vous protégerez le bourgeon floral et cette 
technique assurera une belle floraison l’année prochaine. 
 
Conservation des pommes ! 

Mettez-les dans le tiroir de votre réfrigérateur. C’est tout simple comme 
truc et vos pommes resteront plus fermes plus longtemps! Saviez-vous 



qu’on peut même congeler les pommes que ce soit en quartiers ou en 
tranches ? Placez-les dans un sac et enlever le plus d’air possible pour 
un meilleur résultat. 

 

 

 

 


