
Produits issus de l’Agriculture Biologique                Commerce de proximité 

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

Contenants en verre :
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.
Et pour être au top, merci de ne pas 
reboucher les bouteilles !
 

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.

Cidrerie de la baie

>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.

Les nouveautés de la semaine :

Laorans nous propose un nouveau produit !
Après avoir développé sa gamme de pain (avec le Poca et les pains burgers en 
derniers arrivés), après nous avoir régalé de son Kouign Amann et de son flan, 
Laurent Baudet fait désormais de la Brioche.
D'un poids de 300 gr, elle sera mise en ligne sur le site ce soir ou demain.

Petits fruits rouges

Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont accéléré le murissement  des 
framboises et des groseilles, nous vous les proposons en 125g pour les 
framboises, en 180g et 500 g pour les groseilles.
Des fruits très parfumés pour agrémenter vos yaourts ou vos glaces.

Bon début d'été à tous
Pascale et Xavier Doussinault - Le Verger Fleuri

Fromage de chèvre :
Frais nature, avec des herbes, affinés jeune ou ferme, la Chèvrerie de Fréhel 
vous propose un large choix de fromage auquel vien ts'ajouter le lot de 4 
petits sec... à déguster tel quel ou rappé dans une salade de crudité ou une 
quiche.

Colis de viande
Yves Marie Hamon propose des colis de porc pour le 24 juin.
Jean marc pinochet propose des colis de bœuf pour cette même date... avec 
quelques steack hachés disponibles
Benoit Gicquel et Stépahane Blanchard  envisagent une livraison 
d'agneau  pour juillet

Bière
C'est le flux tendu chez Vincent.. il y aura sans doute une rupture de livraison 
à craindre.  

Agriculture paysanne 22 vous propose une séance ciné :

Mercredi 22 Juin, à 20h, à l'ISPAIA de Ploufragan, ciné-débat autour du 
film  "L'installation"  réalisé par Agnès Poirier, en Centre Bretagne, qui 
retrace l'histoire de la passation d'une ferme laitière entre un cédant et 2 jeunes 
femmes non issues du milieu agricole.  La moitié des agriculteurs se 
rapprochant de l'âge de la retraite ne savent pas ce que va devenir leur ferme. 
Le renouvellement des générations agricoles est un vrai enjeu.
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