
Gaec de Quinrouet
Les Fleurs d’Aulne, fromages frais de 
brebis sont à nouveau disponibles. 3 
variètés sont en vente : nature, thym et 
herbes de Provence.

> La tomme  devrait revenir au mois 
d’avril. 

Chèvrerie de Fréhel :
Retour des fromages de chèvres.
Les petits ronds affinés tendre et la 
cabrique sont à nouveau disponibles !

Christelle Horvais propose une 
confiture de kiwis

La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique Commerce équitable de proximité

Agenda :

>Fête du printemps : dimanche 19 mars
Vert le Jardin organise la fête du printemps dans la maison de quartier de Robien à Saint-Brieuc. 
De 10h à 12h, ateliers : Ateliers nichoirs, Origamis à suspendre, Bombes de graines, Piège à frelon asiatique...
Le midi : repas partagé.
A 13h30, une déambulation vers l’étang. Sur le chemin, seront accrochés les affiches de Swan et d’autres 
photographes sur le thème de l’amour. Arrivé à l’étang, mise en place des nichoirs et de la corde à linge avec les 
poèmes suivi d’un théâtre improvisé, ainsi qu’une balade basé sur l’observation des oiseaux + quelques jeux bretons 

Contact : Jean Marc Edet : Tel : 06.48.48.12.24

> La déferlante rando à pléneuf : samedi 22 avril
Matin et après midi, 10 randos sont proposées pour découvrir et redécouvrir le territoire de Pléneuf. 
Rendez-vous à Pléneuf Val André sur le front de mer, au niveau de la salle d’exposition des régates.

10 boucles sont proposées. Possibilité de départ le matin à partir de 8 h 30 et l’après midi à partir de 13 h 30 :
- Marche/gym aquatique - Balade en ânes avec la Cidrerie de la baie
- Découverte de la marche nordique - Rando Découverte Patrimoine 6 km
- Balade contée et Plantes 5 Km - Marche gourmande 10 Km
- Rando Paysages 15 Km - Rando découverte pêche du bord
- Rando Santé 10 000 pas - Chasse au trésor  Val André et « Jeu de piste » à Dahouët

La Binée sera présente sur un stand buvette pour découvrir nos produits et échanger sur nos pratiques.

Infos et inscription : Renseignements et inscriptions : 
deferlanterando@gmail.com et  Judith Houdmon 06 74 87 00 88 

> Fête du lait bio : dimanche 4 juin
Tous les ans, une ferme de la binée vous accueille pour partager un petit dèj à la ferme !
Cette année c’est Nicolas Michiels d’Erquy qui vous ouvre ces portes.

Le site de la binée a désormais 
une version mobile !

Quelques aménagements dans la mise en page, une récapitulation de la 
commande un peu différente… mais des produits identiques !
Vous pouvez maintenant saisir facilement votre commande depuis votre 
smartphone ou votre tablette.
L’adresse du site est la même: labineepaysanne.com

Animation : La binée sera présente lors de la « déferlante rando », le 
22 avril. Voir agenda

Côté légumes
C’est fini pour les courges et les panais, mais Nicolas Miechels propose de 
l’Oca du pérou, un petit tubercule qui s’additionne parfaitement à des 
préparations à base de  pomme de terre (frit, vapeur, purée)… Des radis 
botte devraient suivre.

Poulets:
Philippe remet peu à peu du poulet.


