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Ré-utilisation des contenants : 
Merci de nous aider en ne ramenant que 
des contenants propres et en bon état.

Contenants en verre :
Chaque producteur ne reprend que ses 
propres contenants. Une forme, une 
qualité de verre inadéquate ne va pas 
forcément convenir au ré-embouteillage 
ou au passage à l'autoclave.
Tous les contenants sont récupérés et 
surtout les plus grand (soupes diverses).
Une petite rincette et c'est bon.
Et pour être au top, merci de ne pas 
reboucher les bouteilles !
 

Papiers et cartons :
Ty Lipous récupère ses cartonnages. En 
bon état,  ils peuvent refaire un tour ou 
deux de piste.
Sacs papier... vous l'aurez remarqué, ils 
sont souvent ré-utilisés pour les légumes.
Les cartons de cidre, de jus et de bière 
nous sont aussi bien utiles.

Boites d'oeuf :
Il y a toujours moyen de s'arranger mais 
merci de ne pas nous retourner les boîtes 
de 4 ou 10 oeufs.
Si vous ramenez plusieurs boites, merci 
des les emboiter... et d'éviter les boîtes 
déchirée.

Enfin le plastique et couvercles
Là, c'est impossible de réutiliser pour des 
raisons règlementaires strictes. 

Exception faite des petits paniers des 
yaourts de chèvre.

 

Infos volailles

Vous l'avez constaté, les poulets ne sont plus en vente à la binée depuis 
quelques semaines.

Nos deux producteurs, Benoît et Jean Marc en sont les premiers désolés. 
La grippe aviaire a rebattu les cartes. Nous tenons toutefois à vous informer que 
leurs poulaillers n'ont heureusement pas été touchés... donc pas de problème de 
ce côté la.

C'est la filière qui est désorganisée. L'offre a drastiquement diminué (quantité, 
variétés) mais la demande est toujours là... Pour Benoît et Jean Marc, c'est très 
compliqué d'accéder à des poussins. Leurs  « parcours » sont quasiment vides, 
il leur est donc impossible de proposer de la volaille à la binée.
Toutefois une série de poulets devrait pouvoir être accessible en mai (un poulet 
bio ne se fait pas en un jour)... puis il y aura à nouveau une rupture sans doute 
de 3 mois.

A cela viennent s'ajouter l'augmentation du prix de l'aliment (doublement en 6 
mois pour les aliments bio) celui de l'énergie, et la sécheresse hivernale !

Une série de coup dur pour tout le monde, serrons nous les coudes.

Appel au soutien :
Benoît Gicquel pâtit particulièrement de cette situation. Il a perdu beaucoup 
de vente et sa trésorerie est en train de fondre. Il est en réelle difficulté 
financière. N'étant pas impacté directement par la grippe, il ne peut prétendre à 
des aides... mais il ne vend pas et ses frais de structure n'ont pas baissé pour 
autant (et heureusement, il n'a pas eut les contraintes de la désinfection).

Nous lançons donc un appel à la solidarité pour lui permettre de se refaire sa 
tréso (et son moral). 
Comme il a pu se faire un stock de rillettes, nous vous enjoignons à le soutenir 
en consommant ses produits. L'écoulement de son stock devrait lui permettra 
de passer le cap.

Il vous explique tout ça dans une vidéo dont le lien sera disponible sur notre 
lettre d'info numérique.

Pains
Anne Méheust nous a rejoint il y a maintenant 1 mois !
Ses pains ont trouvé leur place dans notre proposition, complétant bien la  
gamme de Laorans dont les pains sont très différents.
Elle propose désormais
> Pain aux pépites de chocolat > Pain aux graines
> Pain complet > Pain petit épeautre

Colis de viande pour le 14 avril :
Il reste 1 colis de porc et plein de lots de merguez et viande hachée de brebis.

Chèvrerie de Fréhel : 
La gamme de fromages de chèvre est quasi complète ! Il manque bien sûr les 
affinés fermes, la traite ayant repris il y a deux semaines.

La chèvrerie propose un nouveau format de faisselle : 4 pots de 100 gr.
Y'a plus qu'à le renverser dans son ramequin et mettre dessus.... du sucré ou du 
salé... c'est comme on veut ( pourquoi pas de l'échalote, de l'ail ou de l'oignon, 
des fines herbes ou des épices). 

Pour rappel, tous nos produits sont au LAIT CRU ENTIER de chèvre sauf les 
yaourts qui sont pasteurisés. 

Gaec de quinrouet
Petite pause concernant la tome... toutes celles de la saison précédente ont été 
vendues et les nouvelles sont en cours d'affinages. 
Le quinrouëtin, la meule et la vesse de loup sont là pour ravir vos papilles. 

La saison de la sève de bouleau continue, la nôtre vient de la forêt de beffou.
Pour en profiter pleinement, on boit 2 verres, soit environ 25 cl par jour sur 3 
semaines. Idéalement, on boit un verre le matin à jeun et on prend un autre 
verre au cours de la journée.

Ciné au club 6 « Tous résistants dans l'âme » Le 11 avril à 20 h.

La séance est unique. Le tarif est normal 6€, ou avec cartes d'abonnement.
La billetterie sera ouverte a partir du 29 mars aux heures d'ouvertures des 
guichets. Le nombre de places est limité.

Ce film nous embarque à la rencontre de personnes portant au cœur de leurs 
préoccupations et actions, les valeurs essentielles du monde à venir. 
L’éthique au sens noble du terme seront ainsi détaillés dans des interviews 
exclusives tournées aux quatre coins de la France.
 Il sera suivit ou non d'un débat.

Le Quinrouëtin est de retour ! Afin qu'ils soient plus crémeux, nous les avons 
fait plus "épais", ils pèsent entre 400 et 500g. Nous les proposons aussi par 
moitié pour ceux qui souhaitent une part plus petite. 

Sève de Bouleau, la récolte à commencé
Comme chaque année Cédric et Sabrina vous proposent  une petite cure de sève 
de bouleau pour bien sortir de l'hiver et se diriger sainement vers le printemps. 

La sève de bouleau est une eau douce, limpide, légèrement sucrée, riche en 
nutriments et en éléments essentiels à l’organisme. Puisée dans le tronc, elle 
annonce le réveil de l’arbre. Elle est chargée entre autres en vitamines, 
minéraux et acides aminés. 
Il est important de la conserver au frais avant et après ouverture.
Pour profiter pleinement de la sève, on boit 2 verres, soit environ 25 cl par jour 
sur 3 semaines. Idéalement, on boit un verre le matin à jeun et on prend un 
autre verre au cours de la journée.

Ty lipous
Pour accéder à la gamme de yaourt et autres riz au lait, pensez à commander 
avant le mardi soir

Poulets :  Pas sûr depouvoir proposer du poulets cette semaine, juste une 
question d'organisation.
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