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

Mardi 15 août !
C’est un jour de semaine, cela n’aura 
aucune incidence sur le fonctionnement 
de la binée et le site restera bien 
évidemment ouvert.

Pots et bouteilles ! 
Les contenants en verre peuvent 
resservir et les producteurs souhaitent 
les récupérer… alors n’hésitez pas ! 

Cela concerne la Cidrerie de la Baie, 
le Verger Fleuri, Christelle Horvais, 
le potager aux mille saveurs, Vincent 
Boaglio, Katell Lorre. 

Par contre les contenants en plastique 
ne peuvent connaître le même sort…. 

L’idéal est de retourner uniquement les 
contenants des producteurs binée 
(même si nous sommes ravis de savoir 
que certains d’entre vous boivent du 
champagne) et de les retourner rincés. 

L’été à la binée 

Il n’y aura pas de pause de la binée cet été 
mais quelques aménagements sont à l’ordre du jour : 

Tous les dépôts sont ouverts ! 

La bière, la Quevertoise, victime de son succès ne sera plus disponible 
jusque mi-septembre !

L'huile de lin  et le sarrasin au lait  de Quinrouet sont en rupture de 
stock pour l'instant ! 
Il n'y aura désormais plus de fleur d'aulne à la binée !

Info producteur :
Visite guidée à la Cidrerie de la Baie : 

de la pomme à la bolée!
En juillet et en août, à 16 h (sf le dim) 

 (durée 1h, tarif 5 €/ adulte).  
Exploration, Création, Sensation!

L’exploration du verger bio, la Création du cidre et du jus de 
pomme, et la Sensation de déguster tous les produits fabriqués sur place 
avec nos pommes bio!

Vous serez incollable sur la culture du pommier : l’intérêt des 
mésanges, chauves souris, ver de terre, renard… dans le verger

Après la dégustation, il est aussi possible de prendre un goûter de 
crêpes garnies avec nos gelées de pomme, pomme épices, pomme fleur de 
sureau et confit de cidre.
Renseignements auprès de Corinne : 02 96 93 89 82 ou 06 71 19 35 29
 

. 

Cet été nous vous proposons une série
 de devinettes, quizz et autres petits jeux. 

Et n’oubliez pas votre bulletin
 de la binée lorsque vous allez à la plage !

Mots Mélés

 

 

 

Les devinettes de l’été 
Réponses semaines précédentes :

1? Patidou de la famille des cucurbitacées
2? Haricot
3?  Topinambour
4? Ail

Les réponses la semaine prochaine

Les mots : 
Paysan, liens, 
attachant, 
biologiques, 
proximité, 
solidarité, divers, 
transmission, terre, 
savoir, terroir, 
qualité, douceurs, 
frais, vente, directe, 
territoire, cohérent, 
céréale, local, idéal, 
saveur, assoc, 
dépôt, santé, 
breton, 
producteurs, 
différent.

Trouvez le mot caché ? 

Pain .
Courgette .
chocamel .
Jus .
Épine noir . 
Beurre .
Huile . 
Haricots .
Œufs .
Safran . 
Confiture . 
Bière .
Lapin . 
Huitres .
Cabrique .
Poulet . 
Pommes de terres . 
Pintade .
Camembert .

. Planguenoual

. Quévert

. St Cast le Guildo

. Plédéliac

. Pléneuf

. St Aaron

. Evran

. Plestan

. Henanbihen

. Erquy

. St Alban 

. Fréhel 

. St Igneuc / 
Jugon les lacs
. La Motte 
. Hillion

D'où viennent ces produits de la 
Binée ? 

Relie les produits et la ville correspondante. 
Plusieurs produits peuvent être fabriqués au 
même endroit ! 
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