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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.

La Quevertoise !

Ingénieur agronome de formation, Vincent Boaglio  s'est installé paysan-
brasseur en 2015. En avril 2016, il devient membre de la binée paysanne.

Mais que s'est-il passé depuis ?
Vincent à déplacé son atelier. Il a quitté le cellier de sa ferme pour s'installer 
dans un hangar plus grand... et aussi plus proche d'autres agriculteurs avec qui 
il peut partager du matériel et des savoirs faire. Mais toujours à Quévert !
« Ce nouveau bâtiment me permet d'avoir toutes mes matières premières et 
mon matériel sous la main, je ne me disperse plus comme avant » dit-il.

Côté champ il s'est agrandi,  passant de 10 à plus de 20 hectares. De quoi 
se développer ?
« En fait, si je fais plus de bière aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis 
agrandi, mais parce je suis mieux organisé  et que je gagne du temps. Mon 
outils de production est le même. Quant à mes terres, le fait d'en avoir plus me 
permet des rotations de culture plus longues en intégrant des cultures 
pérennes type luzerne qui nettoient et enrichissent le sol. Comme a mes 
débuts je ne cultive que 3 h d'orge par an. Cela dit, si je décide de développer 
mon activité, je pourrais le faire. Mais cela doit avoir un sens ».

En bougeant de la Roberdie aux Piffaudais, Vincent s'est rapproché de deux 
jeunes paysans-boulangers : Sarah et Romain. Avec eux il partage un trieur et 
bientôt sans doute une petite moissonneuse.
« J'essaie d'être en autonomie maximum et le plus local possible. En ce 
qui concerne mes cultures, seul le labour et la récolte ne sont pas fait par moi... 
avec la moissonneuse, cela pourra changer. Mon orge est maltée* à Ploeuc et 
depuis deux ans j'achète la majeur partie de mes houblons bio en bretagne 
(Guingamp et Fréhel). Pour la bière rousse, j'ai besoin de 10% de malte caramel 
que je ne suis pas encore en mesure de réaliser  moi même ».

Vincent mène donc sa barque avec sérénité préférant assoir son activité 
qualitativement que quantitativement. Paysan-brasseur, il fait quasiment tout, 
du semis à l'embouteillage... ce qui rend la Quévertoise unique.

* Un peu de technique :
La phase de maltage consiste à débuter une germination de l'orge puis à la 
sécher. L'orge est devenu malt. Le processus biochimique de la germination 
charge le grain d'une enzyme nommée amylase qui va briser/couper l'amidon 
initialement contenu dans le grain. 
Le malt sera alors concassé et porté à une chaleur de 66°/68° dans un bain 
d'eau chaude. Cette température idéale permet à l'amylase de finir de 
transformer l'amidon en sucres fermentescibles. Eh oui !

Légumes !
Le choux chinois, les courges, les navets... et maintenant la patate douce  et 
la chayotte. Et toujours les tomates et le haricots.

Fruits
Pascale et Xavier Doussinault  et Nicolas Michiels vous proposent des 
pommes, des  poires, des  coings et de la rhubarbe (qui n'est pas un fruit, 
d'ailleurs).

Rappel des dernières nouveautés de la binée :
> la crème citron de Francesca – les différents
> Les rillettes de Thon Germon breton aux graines de sésame par Marion 
et David.
> Le pain au Maïs  de Laurent Baudet
> La mousse de foie de volailles de Benoît Gicquel

Petite annonce : bois de chauffage

L'un de nos sympathiques et fidèles clients,  Hervé Lesage propose du bois de 
chauffage 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 à voir avec Hervé : 06 76 55 32 03
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