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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.

 

Des nouvelles de Benoit Gicquel.

Pris dans la tourmente de la grippe aviaire sans que sa ferme ne soit touchée, 
Benoit Gicquel, l'un de nos producteur de volailles,  voit son équilibre financier 
mis a mal.
Un appel à soutien a été lancé, une démarche délicate mais que Benoit a eut le 
courage de faire. Cela porte ses fruits.
Une bonne médiatisation de ses difficultés par la presse et la télévision locale a 
permit de partager régionalement sa situation. Des particuliers, des commerces, 
des associations ont été sensibles à ses besoins et ses ventes de rillettes se sont 
envolées... (avec des des relais en Morbihan et Finistère).
Kikafékoi, nos amis du dépôt de langueux vont aussi bientôt aussi mettre en 
place un dépôt vente ou ses produits seront accessibles hors du temps de vente 
binée.

Nous tenons évidemment à remercier tous les clients binée qui jouent le jeux, 
Benoit faisant de belles ventes depuis 3 semaines. Merci à vous, c'est important.

Toutefois la partie n'est pas encore gagnée. Si Benoit a été très touché par ces 
différents élans de solidarité (ça fait vraiment du bien au moral) sa trésorerie 
n'est pas encore renflouée... et pas mal de pots de rillettes sont encore 
disponibles.

Côté volailles, Benoit et Jean Marc devraient pouvoir proposer des poulets de 
taille moyenne d'ici 2 ou 3 semaines.. ouf.
Ce ne sera que le retour à la normale sur la ferme qui permettra à Benoit de 
retrouver une stabilité rassurante de son activité... 
Les appels aux fournisseurs et la collaboration avec Jean Marc laisse présager 
une très nette amélioration pour juillet... mais il faut encore tenir.

Changement de saison et arrivée des plants.
Avec le printemps qui s'installe, la proposition de légume bascule...
La production de serre arrive : salade, épinard, navets bottes, ail nouveau  mais 
aussi  les choux pointus... mais les choux chinois n'ont pas bien poussés
Nicolas propose une large gamme de plants de tomates... à ne planter que sous 
abri pour le moment.

Vincent Boaglio a « rechargé » en bières blondes et rousses.

Le Verger Fleuri propose des pommes reines de reinettes.

Fête du lait bio le 4 juin : petit déjeuner bio à la ferme

> Ty Lipous à Moustéru : Visites, jeux, marché producteurs, baptème de 
tracteur, rando, musique !

> La grande Goublaie à Saint Alban : contes, atelier fabrication de pain, 
démonstration de tournage sur bois, visite de la ferme. La binée sera présente...

> Concert de blues le 7 juillet avec le groupe Two Roots et les Divagantes en 
première partie.

> La chevauchée des vaches qui rient le 16 septembre  : odyssée 
musicale délirante.

> Bal Folk le 7 octobre pour clôturer la saison.

Fête du Lait bio
Elle aura aussi lieu à Mousteru ! chez nos amis de Ty Lipous !

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.
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