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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, 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).
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. 
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-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 

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.

Pascale et Xavier Doussinault vous proposent leurs premières poires.
Ce sont les variétés Comice et Conférence qui sont ainsi disponibles sur le 
site. 
Il s'agit de deux variètés communes de poires à couteau parfumées et 
fondantes. 
Toutefois, pour des raisons de manipulation, celles-ce sont récoltée encore 
ferme pour ne pas être abimées lors de la livraison. Il suffit donc de laisser 
laisser mûrir à température ambiante et les consommer quand vous le jugez 
bon.
Pour l'anecdote, la conférence, originaire de Grande Bretagne, devrait son nom 
à au fait qu'elle fut élue meilleure poire à la conférence nationale britannique 
de la poire à Londres en 1895. 

Par ailleurs le verger fleuri propose aussi des coings.
Pour les utiliser facilement, vous pouvez les cuire à la pôele, feu doux, avec du 
beurre un peu de sucre... très bon avec un yaourt de chèvre ou un poulet, si 
vous aimez le sucré/salé.

 Nicolas Michiels quant à lui est en récolte de pommes.
La Daliryan et la crimson Crisp sont les premières pommes récoltées. Deux 
variètés à couteau, croquante et plutôt douces.

La proposition de galettes  est à nouveau assurée par Charlotte de pâte de 
Cha, cette semaine.

Les Poissons de Marion :
Marion et David ont élaboré une nouvelle proposition : les rillettes de Thon 
Germon breton aux graines de sésame.

Laorans
Laurent Baudet à lui aussi travaillé une nouvelle recette : le pain au Maïs .

La confiturière : 
Christelle Horvais remet en ligne ses compotes sucrées ou non. En pot de 1 
kg et 430 gr.

Agenda : 

> Les 24 et 25 septembre, le Syndicat mixte du grand site Cap d'Erquy - 
Cap Fréhel  fête ses 3 ans. A cette occasion des balades, des expositions, des 
jeux et des concerts vous sont proposés.
La Binée paysanne sera  présente à l'occasion d'un marché producteurs  le 
samedi de 15 h à 18 h. Fertile fungi, les Poissons de Marion, le Gaec de 
Quinrouet, la Cidrerie de la Baie et Benoît Gicquel y seront présents. l'occasion 
d'un petit temps de rencontre et de dégustation.
Et Katell propose une balade autour de l'éco-patûrage de 14 h à 15h30.

> Halte ! Aux marées vertes organise sa journée militante le 24 septembre 
à Planguenoual, Plage de Jospinet.
Salon des auteurs bretons de dessin de presse et de BD, conférence, concours 
photo et scène musicale émailleront cette journée  de 11 h à 22 h.

Petite annonce : bois de chauffage

L'un de nos sympathiques et fidèles clients,  Hervé Lesage propose du bois de 
chauffage.
Ce bois a été débardé  à cheval, ce qui évite l'utilisation d'un tracteur.
De différente longueur, ce bois est disponible sur la région de Pléboulle.
Tarif, conditionnement, livraison ou retrait, c'est à voir avec Hervé : 

06 76 55 32 03
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