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

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.

Laorans a agrandi son four mais il a encore quelques réglages à réaliser avant 
de pouvoir l'utilser à plein régime... ses produisseront disponibles la semaine 
prochaine.

Gérard Launay fera une pause tout bientôt et ne proposera pas de pain pour 
les vendredis 5, 12 et 19 août.

Pâtes de cha :
Charlotte Lecorguillé  prend aussi un peu de congés et ne livrera pas les 
vendredi 5 et 12 août.

La semaine passée a été dure pour les champignons de Morgane... les 
temératuresau delà des 25 degrés ne sont pas bonnes pour le mycélium.Coup 
de chaud sur les champignons !
Les températures ont un peu baissé.. Morgane ré actualisera sa proposition au 
vue de se que ses pleuroote et shiitakés auront à nous offrir.

Poulets
Les fortes chaleurs ont aussi rendu les poulets un peu hagards.. leur coupant 
l'appétit. Jean marc en propose cependant cette semaine, mais dans des taills 
avaoisnnant 1,5 kg.
Et pour être sur d'avoir un poulet, le mieux est de commander avant le mardi 
soir.

Légumes :
Il fait chaud aussi sous les serres... mais le plus dur est d'y rentrer pour 
récolter. Toutefois, ça ne fait pas de mal aux pastèques  qui vous sont 
proposées en portion de 1 kg.
Nicolas propose des tomates variètés anciennes  (souvent votre sachet 
contiendra un petit mélange) et des tomates classiques rondes  qui 
agrémenteront vos salades mais qui sont suffisament charnues pour être 
cuisinées.

Nouveauté :
Yves Marie Hamon, fournisseur officiel de porc de la binée qui fait un 
nouvelle proposition sous forme de conserves :
Pâté de chair et pâté de campagne,  rillettes de porc ainsi qu'un plat cuisiné ; 
sauté de porc au cidre.
Ses produits ont été élaborés avec Olivier Handaye dont la conserverie se situe  
à Plessala.

Et pour se rafraîchir : 
Le la bière, du cidre, du sirop et plein de jus !

La Binée Paysanne

La binée, c'est tout l'été !
Même si certains producteurs prennent un peu de congés
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