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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.

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 

Le retour des plants de petits fruitiers : Gaëlle Bériau – Grappiruz

Me revoilà cet hiver avec mes plants fruitiers en racines nues sous la mention 
Nature & Progrès. J’ai choisi pour la Binée Paysanne quelques variétés de petits 
fruits que j’ai en quantité (cassis, groseilles à grappes, casseilles, sureaux, 
vignes).

Vous aurez une fiche de conseil pour la plantation, faites-y bien attention car 
cela conditionne la bonne croissance de vos plants. Dès réception de votre colis, 
il faudra les mettre en terre dans un coin du jardin en attendant  le jour de la 
plantation (voir fiche de conseil).  Si vous avez des questions sur la conduite de 
vos plants ou sur le choix des variétés, n’hésitez pas à me contacter.

Deux livraisons sont programmées : 3 et 17 février. 
Seuls lespla,ts pour le 3 sont actuellement sur le site. Ceux du 17 seront activés, 
une fois cette première livraison réalisée.

Réseau d'observation des cépages résistants en Bretagne
Gaëlle a mis en place un réseau d’observation des variétés hybrides résistantes 
en Bretagne. Ces variétés sont plantées dans d’autres régions de France ou dans 
d’autres pays (Belgique, Allemagne, Suisse, Europe de l’est…). Ce serait 
intéressant de mieux les connaître dans notre région pour avoir des données 
plus précises sur leur période de maturité, leur degré de résistance et leur 
comportement après gel...
Si vous voulez participer, merci de me le dire à cette adresse-là :  
reseauvignes@hotmail.fr

Yves Marie Hamon met en vente des colis de porc pour le 3 février.

La galette des rois :
Le mois de janvier fini déjà... et Laurent baudet vous propose une dernière 
livraison de frangipane... (et que des 6 parts).
Son pain au maïs se nomme désormais le Maka.

Le tarissement des chèvres  à lieu à Fréhel... Lucie et Damien vous 
proposent donc uniquement des fromages secs  et des tommes  - entière ou 
en ½.

Légumes
Nicolas propose en ce début d 'année : des endives, du pak choï... par contre 
il n'y a plus de poire de terre.. Il a été « dévalisé ».

Ty lipous
Pour accéder à la gamme de yaourt et autres riz au lait, pensez à commander 
avant le mardi soir.

Bientôt...
Des nouvelles du pain... ça avance....

Le mot du verger fleuri :
Nous devons augmenter nos tarifs de jus de pomme en ce début d'année car 
nos charges opérationnelles (bouteilles, capsules, cartons, gaz, eau) 
ont nettement augmenté depuis un an, +0.14€/L, ainsi que nos charges de 
main d'oeuvre.
Cette hausse fixée à 0.20 euros/litre ne couvrira pas l'augmentation de nos 
charges. Nous comptons aussi sur la limitation des emballages : augmenter la 
récupération des bouteilles et des cartons. Merci de continuer à nous aider à 
recycler le maximum d'emballages possibles.
Le pomme-coing est de retour, les cognassiers de notre verger ont 
beaucoup aimé la chaleur et le soleil de l'été dernier et nous avons pu 
faire faire un beau jus de coing.
Nous vous proposons des kiwis de taille plus petite qui sont tout aussi 
bon, il suffit d'en manger deux !
Très bonne année à tous, continuons ensemble à défendre une production 
bio et locale. Pascale et Xavier .

Et l'année prochaine, du changement !

Michel Meheust, notre producteur de pommes de terre sera en retraite 
début d'année... Anne sa fille prend le relais et nous n'envisageons donc pas de 
coupure d'Alians ni de Orla.
Anne Méheust  développe aussi une activité de boulange  dont elle produira 
elle même une partie de son blé. Il est prévu qu'elle remplace Gérard Launay .

"Depuis quelques mois nous sommes obligé de réduire notre proposition de 
pains à la Binée. Début 2023 Anne Méheust va reprendre la ferme  familiale et 
créer une activité boulange avec le blé de la ferme.
Nous souhaitons lui notre place à la Binée pour l'aider à développer son 
activité et ainsi mieux satisfaire votre demande.
Merci et bonnes fêtes à tous."   Gérard Launay

La binée paysanne vous souhaite 
une très bonne année 2023

La Binée Paysanne
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