
Produits issus de l’Agriculture Biologique                Commerce de proximité 

Cidrerie de la baie
Le condiment à base de cidre ou 
Aigrette à la fleur de sureau est de 
retour, après une très belle floraison des 
sureau nous avons fait un petit stock de 
d'Aigrette (qui n'est autre que du vinaigre 
de cidre un peu moins acide que le 
vinaigre dit "normal") et des gelées de 
pomme à la fleur de sureau.

Et aussi quelle gamme !
>Le confit de cidre  dans un yaourt ou 
sur une crêpe, faut pas se priver.
> Le cidre demi sec acidulé qui 
accompagne à merveille le kouign Amann
> Cidre brut ++
> Aigrette estragon 

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.

Avec la hausse des prix et des difficultés d'approvisionnement, nos producteurs 
se retrouvent plus fortement confrontés au problème des contenants.
C'est l'occasion de faire le point sur ce que nous pouvons réutiliser.

Pour facilité la tâche des nos producteurs, nous vous sommes reconnaissants 
de nous rendre les contenants propres et en bon état.
En effet, ceux-ci ne sont pas remis immédiatement dans le circuit, ce qui veut 
dire qu'un pot mal rincé va voir se développer des moisissures qui pourront 
être éliminées mais au prix d'un plus grand travail et de plus de temps.... 
Comme dit le colibri, chacun doit faire sa part.

Contenants en verre :
Le premier point est que chaque producteur, pour des raisons de remise dans 
le circuit, 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).
Un petite rincette et c'est bon.
 

Papiers et cartons :
Ty Lipous récupère ses cartonnages. lorsqu'ils sont  en bon état,  ils peuvent 
refaire un tour ou deux de piste.
Sacs papier... vous l'aurez remarqué, ils sont souvent ré-utilisé 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 
boites de 4 ou 10 oeufs.
Si vous ramenez plusieurs boites, merci des les emboiter... et d'éviter les boites 
déchirée.

Enfin le plastique :
Là, c'est impossible de réutiliser pour des raisons règlementaires strictes. Cela 
intègre les couvercles.
Exception faite des petits paniers des yaourts de chèvre.

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 sur le site de la fête du lait bio
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