Marbrae Peru
C’est avec plaisir et fierté que nous avons accepté l’offre des membres du Club Ayrshire Howick
Huntingdon nous invitant à présenter notre vache, Marbrae Peru, au concours Ayrshire de
Rêve. Peru est pour nous une vache de rêve dans notre troupeau et dans la race pour son
confirmation, génomiques et production exceptionnelle. Une fille de Duo Star Normandin, elle
est classifiée Excellente EX 94 5E à 11-3, avec un pointage de 95 pour son système mammaire,
95 pour ses pieds et membres, 92 pour sa puissance laitière et 90 pour la croupe! Elle a célébré
son 11e anniversaire le 1er avril 2020 et est toujours une vache balancée, très fonctionnelle et
notre vache préférée. Au début de sa deuxième lactation elle était classifiée TB 87 et à la fin de
la même lactation elle était classifiée TB 89. Dans 6 lactations complètes, elle a produit
86,476kg de lait. À date, dans sa 7e lactation, elle a produit 93,727 kg avec des MCR de 301-316294 et déviations de +55 +68 +51. Peru est une vache exceptionnelle avec une évaluation
génomique officielle de +2607 et un Pro$ de $1013. Elle a aussi obtenu 2 étoiles de vache
éleveuse jusqu’à maintenant. Jusqu’à date, Peru a 4 filles, deux fils, 6 petites-filles, et 7 arrières
petites filles avec d’autres progénitures qui s’en viennent! Les progénitures de Peru ont
présentement un taux de 100% de classification TB 85+ à l’âge de deux ans! Peru a aussi gagné
le trophée pour la vache le plus haut classifiée depuis 5 ans au sein du club Ayrshire Howick
Huntingdon, un prix très prestigieux!
La mère de Marbrae Peru, était Marbrae Persis EX 92 4E 6*, une autre favorite dans l’étable
pour les mêmes qualités que sa fille! Persis est une fille de Masse Perceval, qui a produit en 7
lactations, 70,099 kg de lait avec des MCR de 238-236-223. Persis a aussi obtenu 6 étoiles de
vache éleveuse.
Ses progénitures
Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, une fille par Rockstar, classifiée TB 87 à 2 ans et qui a
produit a 2-0 ans 8,707 kg de lait avec des MCR de 311-330-337 et une déviation de +50 +58
+76. Elle a 5 filles de Kamouraska Bigstar dans le troupeau et 3 sont vêlée à date avec beaucoup
d’avenir. Les filles ont toutes un potentiel génétique élevé et nous voulons développer plus
cette famille. Prosperity a aussi 2 fils, Marbrae Bigtime et Marbrae Preference, propriété The
Semex Alliance.
Marbrae Bigtime, un fils de Kamouraska Bigstar, était le taureau le plus utilisé en 2017 et 2018
à Semex. Il a été offert en semence sexée et conventionnelle. Il était utilisé sur les plus hautes
vaches dans la race et il a présentement un fils chez Semex. À date, 1,029 descendants de
Bigtime sont enregistrés sur CDN, un très grand nombre pour un taureau Ayrshire. Bigtime était
aussi utilisé dans beaucoup pays comme Canada, Etats-Unis, Australie, Suède, Finlande,
Royaume-Uni et plusieurs autres.
Marbrae Preference, né en février 2018, un fils de Cock Rond Imagine, est devenu disponible
chez Semex en Septembre 2019. Avec une évaluation génomique officielle de +2930, un Pro$
de $1430, +8 en conformation et +8 pour les systèmes mammaires, il est un bon choix pour

notre race. Ses premières filles sont nées cet été chez nous et il y a plusieurs qui s’en viennent.
Elles sont des filles avec beaucoup de largeur et de force laitière. Nous sommes excités de voir
ses filles au Canada et autour du monde.
Marbrae Oblique’s Primetime, une fille par Oblique, classifiée TB 88 à 4-9 et qui a produit à 2-1
ans 8,574 kg de lait avec des MCR de 298-343-293 et une déviation de +51 +82 +47. Elle a
produit à l’âge de 4-4 12,198 kg de lait et 4.9% de gras avec des MCR de 340-407-333 pour un
totale de 1080. Elle a gagné e trophée pour les 4 ans junior pour le club Ayrshire Howick
Huntingdon et aussi pour la vache avec la plus haute MCR dans le club en 2020. Elle a une fille
par Romancer dans le troupeau qui est projetée à 8,867 kg.
Marbrae Rockstar’s Precious, une sœur propre de Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, classifiée
TB 85 à sa première lactation. Elle a fini sa première lactation avec 8,844 kg de lait et 4.9% de
gras avec des MCR de 281-328-295 et une déviation de +37 +84 + 49.
Marbrae Bigstar’s Prosper, une fille par Bigstar, est née le 12 novembre 2018. La plus jeune fille
de Peru. Prosper était exposé par un jeune garçon pour la saison 2019 dans les 4-H avec de très
bons résultats. Elle est gestante avec un fils de Pie X Yellow –ET pour décembre.
Marbrae Premier, est un fils par Rockstar et il est classifié EX-90 à l’âge de 3-2. Il est
présentement utilisé avec plusieurs croisements avec sa première fille née fin de cet été avec
plusieurs autres à venir durant les prochains mois. La première fille possède beaucoup de style
et elle est bien développée!
Peru à vêlée en mai 2020 avec un fils de Marbrae Knight, qui a été acheté par ferme Terrace
Bank et Peru est gestante pour vêler en 2021. On fait les récoltes sur ses descendants parce
qu’elles représentent le type de sujets que nous voulons élever.
Ici, chez Marbrae, nous essayons d’élever une vache bien balancée, productive et avec une très
bonne longévité. Lorsque nous recherchons une vache qui respecte toutes ces caractéristiques,
Peru est notre vache de rêve. À chaque lactation, nous sommes excités de voir les nouvelles
améliorations apportées à notre troupeau grâce à elle!
Voici toutes les raisons pourquoi nous croyons que Marbrae Peru EX 94 5E 2* est la Ayrshire
de Rêve 2020, pour nous c’est clair!

MARBRAE PERU
It was with pleasure and pride that we accepted the offer from the members of the Ayrshire Howick
Huntingdon Club inviting us to present our cow, Marbrae Peru, to the Ayrshire Dream Show. Peru is for
us a dream cow in our herd and in the breed for its confirmation, genomics and exceptional production.
A daughter of Duo Star Normandin, she is classified Excellent EX 94 5E at 11-3, with a score of 95 for her
mammary system, 95 for her feet and legs, 92 for her dairy strength and 90 for the rump! She
celebrated her 11th birthday on April 1, 2020 and is still a swinging cow, very functional and our favorite
cow. At the start of her second lactation she was classified VG 87 and at the end of the same lactation
she was classified VG 89. In 6 complete lactations she produced 86,476 kg of milk. To date, in her 7th
lactation, she produced 93,727 kg with an average BCA of 301-316-294 and deviations of +55 +68 +51.
Peru is an exceptional cow with an official genomic valuation of +2607 and a Pro $ of $ 1013. She has
also obtained 2 Stars brood Cow so far. Peru has 4 daughters, two sons, 6 granddaughters, and 7 greatgranddaughters to date with more offspring to come! Peru's offspring currently have a 100% VG 85+
classification rate at the age of two! Peru also won the trophy for the highest classified cow for 5 years
with the Ayrshire Howick Huntingdon club, a very distinct award!
The dam of Marbrae Peru, was Marbrae Persis EX 92 4E 6 *, another favorite in the barn for the same
qualities as her daughter! Persis is a daughter of Masse Perceval, who produced in 7 lactations,
70,099kg of milk with an average BCA of 238-236-223. Persis also obtained 6 Stars brood Cow.

Her offsprings
Marbrae Rockstar's Prosperity -ET, a daughter by Rockstar, classified VG 87 at 2 years old and produced
at 2-0 years 8,707kg of milk with an MCR of 311-330-337 and a deviation of +50 +58 +76. She has 5
Kamouraska Bigstar daughters in the herd and 3 are calved to date with all daughters with good
potential. The girls all have high genetic potential and we want to develop this family more. Prosperity
also has 2 sons, Marbrae Bigtime and Marbrae Preference, owned by The Semex Alliance.
Marbrae Bigtime, a son of Kamouraska Bigstar, was the most used bull in 2017 and 2018 at Semex. It
was offered in sexed and conventional semen, it gave breeders many choices. He was used on the tallest
cows in the breed and he currently has a son at Semex. On the dates 1,029 Bigtime descendants are
recorded on CDN, a very large number for an Ayrshire sire. Bigtime was also used in many countries like
Canada, United States, Australia, Sweden, Finland, United Kingdom and many more.
Marbrae Preference, born in February 2018, a son of Cock Rond Imagine, became available through
Semex since September 2019. With an official genomic evaluation of +2930, a Pro $ of $ 1430, +8 for
conformation and +8 for mammary system , he is a good choice for our breed.
His first daughters were born with us this summer and there are more to come. They are heifers with a
lot of capacity and dairy strength. We are excited to see his daughters in Canada and around the world
growing up.
Marbrae Oblique’s Primetime, a daughter by Oblique, classified VG 88 at 4-9 and produced at 2-1 years
old 8.574kg of milk with an BCA of 298-343-293 and a deviation of +51 +82 +47. She produced at the age
of 4-4 12,198kg of milk and 4.9% fat with an ARC of 340-407-333 for a total of 1080. She won the 4 year

old junior trophy for the Ayrshire Howick club Huntingdon and also for the cow with the highest BCA in
the club in 2020. She has a daughter by Romancer in the herd who is thrown at 8,867kg.
Marbrae Rockstar’s Precious, a full sister to Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, classified VG 85 her first
lactation. She finished her first lactation with 8,844kg of milk and 4.9% fat with an BCA of 281-328-295
and a deviation of +37 +84 + 49.
Marbrae Bigstar’s Prosper, a daughter of Bigstar, was born on November 12, 2018. The youngest
daughter of Peru, she has a lot to do to catch up with her sisters. Prosper was exhibited by a young boy
for the 2019 season in 4-H with very good results. She is pregnant with a son of Pie X Yellow –ET for
December.
Marbrae Premier, is a son of Rockstar and is classified EX-90 at the age of 3-2. He is currently in use with
several crosses with his first daughter born late this summer with several more over the next few
months. The first daughters are very stylish and well developed!
Peru to calve in May 2020 with a son of Marbrae Knight, who was bought by Terrace Bank Farms and
Peru is pregnant for calving in 2021. We do the flushes on his descendants because they represent the
type of animals we want to breed .
Here at Marbrae we try to breed a cow that is well balanced, productive and with very good longevity.
When we are looking for a cow that meets all of these characteristics, Peru is our dream cow. With each
lactation, we are excited to see the new improvements made to our herd because of her!
Here are all the reasons why we believe Marbrae Peru EX 94 5E 2 * is the 2020 Ayrshire Dream Cow,
for us it's clear!

