
> la chèvrerie de Fréhel propose 
désormais un yaourt.  Il contient 
uniquement du 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. 
Il est proposé nature, en attendant de 
développer la gamme. Il est conditionné 
en pot en verre de 125 g. qui est  
réutilisable. Merci de les ramener 
propre et sans la capsule. 

> 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 n’est plus disponible et 
la Orla est sous réserve.

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

Des nouveautés à la binée :

A la cidrerie de la baie, printemps apporte de nouveau parfum.
Les fleurs de sureau et les pousses d’épines noires sont de retour ! C’est 
ainsi que nous vous proposons à nouveau, la gelée de pomme à la fleur de 
sureau et l’apéritif à la pousse d’épine noire dites "Epine noire".
L'épine noire ou prunus spinosa est un arbuste piquant qui se trouve 
dans les haies tout autour de nos vergers, vous l'appelez peut être le 
prunellier sauvage, car il donne des petites prunes bleues très très amer. 
Certains appelle ces fruits des pelosses voir des blosses. Dans notre 
recette d'apéritif il y a seulement la pousse du printemps qui a macéré 
dans le vin rouge et l'eau de vie de cidre. L'arôme de l'apéritif est très 
fruité : noyau de cerise, amande et vanille.
Il se boit très frais en apéritif, il peut également remplacer le porto dans 
le melon, et se boire en digestif pour un digestif plus léger.

Christelle Horvais, de son côté,  a mis au point un sirop ! 
Seul le goût rhubarbe est actuellement disponible, mais d’autres parfum 
sont dans les tiroirs.

Et comme l’été arrive….
…. les courgettes, les petits pois, les pommes de terre nouvelles… et aussi 
les fraises débarquent !

Et la liste de plant s’allonge… les courges sont rentrées dans la danse.

Farine
Vous avez été plusieurs à nous faire part d’un goût d’amande assez 
prononcé dans la farine de blé. Cela est du à une teneur trop élevée en 
«vesce», une plante qui pousse au milieu des blés et que le tri initial 
n’arrive pas a éliminer suffisamment.
Pour résoudre ce problème, le gaec de Quinrouet a fait l’acquisition d’un 
trieur alvéolaire qui affine le travail jusqu’à un tri satisfaisant des 
graines.
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