Suivi des tétées,
réfection des nids.
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Enlèvement des nids :
les lapereaux commencent
à manger de l’alimentation solide.
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LAPIN aux pruneaux
Mettre le lapin à dorer
dans l’huile d’olive avec sel,
poivre, safran, cannelle et
gingembre. Ensuite, ajouter
25 cl d’eau et couvrir.
Laisser cuire 40 mn, en
ajoutant de l’eau si besoin.

Pour la sauce :
JOUR

35

Sevrage des lapereaux.
Les mères changent de salle
et sont préparées à un nouveau
cycle de naissance.
Croissance des lapereaux

JOUR

72

Vente des lapins.
La salle reste vide 3 jours pour
être totalement nettoyée,
désinfectée et séchée. Cela garantit
de bonnes conditions sanitaires
avant d’accueillir à nouveau
des animaux.

Faire chauffer 1/2 l d’eau
dans une casserole, y
mettre 250 g de pruneaux
et faire cuire 15 mn.
Réduire l’eau et ajouter 2
c.s. de sucre et 1/2 c.c. de
cannelle.

Ingrédients
• 1 lapin entier

découpé
en morceaux
• 2 50 g de pruneaux
•H
 uile d’olive
• S el
• P oivre
• S afran
• 1 /2 c.c. de cannelle
•G
 ingembre
• 2 c.s. de sucre en
poudre
• Amandes émondées

Laisser réduire 10 mn en
surveillant sur feu doux.
Dans un plat à service, déposer les morceaux de lapin
et les pruneaux, mélanger les deux sauces et les verser
sur le lapin.
Décorer avec des amandes émondées
et dorées dans un peu d’huile.

www.agribreizhdoc.bzh
www.agribreizhdoc.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

- En partenariat avec l’association Résonnances. Crédits Photos : iStock - Sacha Drouart - CLIPP : Marie-José Jarry.
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LA JOURNÉE
D’ÉLEVEURS DE LAPINS

Conception :

JOUR

Mise bas, surveillance des
mises-bas. Réfection des litières,
comptage et homogénéisation
des portées.
Enregistrement des résultats.

Recette

LE CYCLE DU LAPIN

Claudie et Pascal MASSCHELEIN,
Éleveurs à Meslan (56)

19H30

Je suis éleveur de
lapin à Meslan. Vous
souhaitez découvrir mon
métier et mon quotidien ?
Je vous présente ma
journée.»

L A JOURNÉE
D’UN ÉLEVEUR DE LAPIN

Retour à la maison
et soirée en famille.

12H30 - 14H

Repas en famille.

14H – 18H
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11H - 12H30

Travail administratif.

7H30 – 11H
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dans l’élevage, en
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de la ventilation et de la temdes animaux.
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6H30

Lever et petit déjeuner.

