
 Nouveauté à la Cidrerie de la baie 
Le cidre Moelleux Pomme-Poire est 
un  mélange harmonieux de 8 variétés 
de pommes et 2 variétés de poire 
(Decloche et Champagne) cultivées en 
agriculture biologique.
Sa couleur jaune paille est intermédiaire 
entre un Poiré et un Cidre de pomme.
La poire est travaillée délicatement : une 
partie des tanins astringents est retirée 
laissant apparaître son goût particulier.
Les saveurs du mélange engagent les 
papilles dans la fraicheur et vers 
l’acidulé, tout en gardant la longueur en 
bouche de la pomme. Ses fines bulles 
sont fugaces et libèrent des arômes 
fruités  et floraux. 
Il accompagne parfaitement les desserts 
et peut se servir en apéritif.

Pampilles et cabrioles rejoint la binée

Nous avions relayé il y a deux ou trois ans une étude de marché 
concernant la vente de lapin bio.
Ce projet porté par Camille Thépault et Benjamin Raison s’est 
depuis concrétisé sous le nom de « pampilles et cabrioles ». Installés 
sur la commune de Planguenoual, ils élèvent lapin et chèvres dont ils 
commercialisent la viande.
Une première livraison est en train de se mettre en place : il s’agit de 
chevreau de lait de 2 mois. La date de livraison sera exactement 
définie dans la semaine (1er ou 2ème vendredi de mai—L’info sera 
donnée sur le site).
Les colis font soit 4-5 kg ou 8-10 kg au prix de 16.00/kg et sont composés 
de : épaule, gigot, côtelettes et viande à sauter (+ abats).
Comme la mise bas n’a lieu qu’une fois par an, il n’y aura qu’une seule 
livraison de chevreau.  C’est l’occasion unique de gouter cette viande 
tendre et savoureuse.

3 ou 4 livraisons de lapins auront lieu pendant l’année.

… du nouveau dans la gamme de la Chèvrerie de Fréhel. Les yaourts 
de chèvre devraient faire bientôt leur apparition

Le site de la binée a désormais une version mobile !
Accessible depuis votre smartphone ou votre tablette.

L’adresse du site est la même: labineepaysanne.com

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

> 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.

Renseignements et inscriptions : 
deferlanterando@gmail.com et  Judith Houdmon 06-73-67-70-45.

> 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.


