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

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 dépôt seront ouverts !

Vendredi 28 juillet :
Claire Yobé est toujours en congé, il n’y aura donc pas de pain cette 
semaine (et pas de remplacement possible à cette période)

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 évidement ouvert.

Viande 
-> pour le 28/07/2017 (semaine prochaine)
Il ne reste plus beaucoup de demi-cabri proposé par Pampilles et 
cabrioles 
Thibault Mazet vous propose pour la semaine prochaine des pintades.

-> Jean Marc Pinochet vous propose du veau et des abats pour le 
04/08/2017. 

P’tite info pour le week-end :

Une soirée Reggae "The Green Shire" à Lamballe 
le samedi 29 juillet de 20h à 1 h au parc de la corne de cerf. Un 
événement sous le signe de l'écologie, une cuisine végétarienne y sera 
proposée ! 

.

Dernière minute

Michel Méheust vend des petites 
bottes de foin (Bio !) à 2 €.

Voir directement 
avec lui : 06 99 24 08 30, 

livraison possible

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 !

Entouré la bonne réponse
?- Qu'est ce que le compost ? ?- Parmi les déchets cités ci-dessous, lequel

ne se met pas dans le composteur ?
A) Une pelure d’oignon A) Un tas de déchets
B) Un filet de fruits et légumes B) Un engrais qu'on achète en magasin
C) Une coquille d’œuf C) Une terre brune qui sert de fertilisant

?Je suis capable de sauter aussi haut qu'une puce quand on me dérange.  Je me nourris de champignons, de nématodes, d'acariens 
et de plantes en décomposition. Qui suis-je ? 
?Je ressemble à un monstre de science fiction et mes cousins colonisent vos matelas et oreillers. Je me nourris de levures et de 
matières végétales fragiles. Je peux travailler en anaérobie. Qui suis-je ? 

Réponses la semaine prochaine

Les devinettes de l’été 
Réponses semaines précédentes : 
? Aubergine
? Carotte
? Courgette


