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Cidrerie de la baie
>Le confit de cidre est de retour ! Dans 
un yaourt ou sur une crêpe, faut pas se 
priver.
> Le cidre demi sec acidulé. Tonique, 
il accompagne à merveille le kouign 
Amann

Et aussi :
Cidre brut ++ et Aigrette estragon 
sont de retour dans la proposition.

Christelle Horvais  propose à nouveau 
dyu sirop de fraise.

Le GAEC de Quinrouët
Depuis son retour, la tomme était au lait 
pasteurisé ce qui en a légèrement modifié 
la texture et le goût. 
Tout est vite rentré dans l'ordre et nous 
avons recommencé à travailler avec 
plaisir le lait cru : les tommes au lait cru 
sont désormais affinées et disponibles ! 

Gicquel et Pinochet :
Outre la proposition de poulet, ils se 
partagent aussi en ce moment une 
proposition de poules à cuire.

Dernière minute :

Jeudi prochain étant férié, Benoît Gicquel 
clôture sa mise en dispo de volailles lundi 
soir ! 
Pour les autres producteurs, cela ne 
change rien...mais pour le poulet de 
dimanche prochain, pensez à commander 
à temps.

Idées sorties :  Revenons à la ferme !

La Grande Goublaie, ferme de Saint Alban et son association » Gloublayons 
ferme » vous invite ce dimanche à venir passer l'après midi  avec la promesse 
suivante : « Glandons à la ferme ».
Cela se passera de 14 h à 18 h, c'est dehors avec divers ateliers, cabanes et 
musique verte.
C'est gratuit et chacun est inviter à venir équipé de bottes, d'un opinel et d'un 
panier.
Lieu : La grande goublaie/Saint-Alban

Plus d'infos : 02 96 93 82 17

Ce même dimanche et pas loin...
Concert à l’Eglise de St Alban: Chorale “Les Embruns” d’Hillion

Dimanche 22 mai à 16 h 00
au programme : un vingtaine de chants profanes et sacrés.

 

La fête du lait bio revient le 12 juin.
Pas de ferme de la binée pour cette 18ème édition, mais 4 de nos collègues vous 
ouvrent leurs portes :

> Ferme de Belle Herbe : Sylvain Haurat  à Trébry
> Ferme Le Buis Sonnant : Sophie Linay, Maxime Biton, Marion et Benjamin 
Henry à Plouguernevel.
> Gaec de Gwern : Isabelle et Benoît Allain à Plouberze
> Gaec Hamoniaux  :  Patrice, Nadia et Paul Hamoniaux à Créhen

Un petit dèj bio à la ferme, des animations, des rencontres pour 6 € 
(et 3 € de plus si vous voulez garder le bol!)

Plus d'infos
https://fete-du-lait-bio.fr/
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