
> C’est le grand retour de la tomme du 
côté de Quinrouet !  En part de 200 gr 
ou 400 gr
… une recette de « bleu » a aussi été 
élaborée… à suivre.

> Pommes de terre. 
La variété Alians va bientôt disparaître… 
la Orla restera en proposition plus 
longtemps. Michel Méheust nous 
prépare la variété Ostara en version 
pomme de terre nouvelle de plein 
champ !
Les proposition  de 10 ou 25 kg ne sont 
plus disponibles

> Cidre pomme poire
La cidrerie de la baie nous a concocté un 
délicieux mélange à bulles !

> Un produit va peut être piqué votre 
curiosité dans la proposition de Nicolas 
Michiels. Il s’agit de l’ortie ! (un sujet 
délicat dont il vaut mieux parler avec 
des gants)
Une saveur très douce, excellente en 
soupe, en quiche et dans les galettes. 
Elle peut aussi agrémenter une 
préparation come on le ferait avec du 
basilic. 

Nouveau produit  
à la chèvrerie de Fréhel
Le yaourt de chèvre

"Depuis quelques temps, nous voulions diversifier nos produits. Après 
une formation et quelques tests concluants, nous pouvons vous proposer 
nos yaourts fermiers. Ils contiennent uniquement notre lait de chèvre et 
des ferments lactiques (sans poudre de lait). C'est un yaourt à la texture 
légère  et fine due à la faible teneur en matière grasse et en caséine du 
lait. Pour les réticents, le goût de "chèvre" typique des fromages ne se 
retrouve pas dans les yaourts.
Nous vous le proposons nature pour le moment, en attendant de 
développer la gamme. Il sera conditionné en pot en verre de 125 g. que 
nous pouvons réutilisé. Merci de les ramener propre et sans la capsule. 
Le yaourt est vendu 0.90 Euros."                         

 Lucie et Damien

Claire et Yann Yobé prennent deux semaines de vacances au mois de 
mai du 6 au 21 . La livraison ne sera pas pour autant interrompue car un 
remplaçant assurera la fabrication les vendredis 12 et 19 mai.
Il s’agit de Romain qui a suivi l'an dernier une formation de paysan-
boulanger et qui a fait quelques journées pain avec Claire. Il a le projet de 
s'installer dans 2 ans.
Ces fournées de remplacement seront un « test » grandeur nature, afin 
de voir s'il arrive à gérer l'organisation de la journée, la préparation de la 
pâte, chauffer le four à bonne température et bonne inertie, 
l'enfournement et la cuisson….

Comme c'est une première, il ne pourra pas fabriquer la même diversité 
de pains ni la même quantité. Une  quantité de pain disponible sera donc 
pré-définie. 

Les  pains campagne, aux olives et aux noix ne seront pas fabriqués 
et d’autre ne le seront qu’en petite quantité (12 pains à l'épeautre ).
Ainsi, au fil de la semaine, en fonction des commandes déjà passées, la 
proposition en pain diminuera voire disparaîtra. Ne soyez pas étonnés !
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