
Produits issus de l’Agriculture Biologique                Commerce de proximité 

Prix Binée
Après 5 ans à 9.80 €/kg, les poulets  de 
Jean Marc et de Benoît passent à 10.90 
€/kg.
Les bières  de Vincent connaissent leur 
première augmentation depuis 6 ans. la 
bouteilles vaut désormais 4.80 € et le 
carton passe à 28 €.

Des augmentations raisonnables mais qui 
permettent aux producteurs de mieux 
faire face à leur coût de productions 
actuels.

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 

Un petit mot de la chèvrerie de Fréhel :

Nous avons actuellement 2 types de tommes :
> la tommette entière d'environ  430r, jeune et moelleuse.
> la tomme à la coupe, plus affinée, ferme et donc plus goûteuse.
Contrairement aux autres fromages de notre gamme dits "lactiques" qui 
peuvent se consommer 48 h après la traite, la tomme a besoin de temps pour 
développer ses arômes. C'est fromage dit " à pâte pressée non cuite", au goût 
doux et fin. Nous en aurons normalement jusqu'en janvier.
par contre notre gamme de fromage frais va bientôt disparaître puisque les 
chèvres vont entamer leur repos hivernal...ainsi que les chevriers !

Verger Fleuri : les Kiwis
Ils viennent d'être cueillis. De calibre moyen, comptez 13 fruits par kg environ.
Pour les déguster bien tendres, il, suffit de les mettre dans la corbeille à fruits 
avec des pommes. Bonne dégustation.

Galettes
Katell prépare activement son cabaret d'hiver (voir ci-dessous) ; Elle passe son 
tour de galettes mais Charlotte prend le relais !

Les courges !
Nous proposons maintenant des courges entière :
Butternut (gratin, velouté) entre 1.5 et 3 kg.
Bleu de Hongrie entre (gratin, purée) 1.5 et 3 kg.
Musquée de Provence (soupe) de + de 4 kg.
Longue de Nice (soupe) de + de 4 kg.

Et comme pour les poulets ou le fromage à la coupe, vous paierez évidement le 
prix correspondant au poids d'icelle !

Viande :
Jean Marc Pinochet propose du boeuf pour le 9 décembre.
Benoît Gicquel : les volailles de fin d'année sont en ligne ! 
Les commandes du 23 décembre seront livrées avec les paniers, mais pour le 
30 décembre, benoît assurera lui-même la livraison.

Plants fruitiers
Notre collaboration avec Gaëlle Bériau – Grappiruz va reprende bientôt !
Gaëlle met à jour sa proposition et la première livraison aur certainement lieu 
début février.

Idées sortie :

Houle sentimentale, festival pour les arts vivants se déroulera les 26 et 27 
novembre à pléneuf-la ville berneuf.
16 spectacles théâtre, conte musique et danse...plein de surprises à découvrir.

L’association Caoze Toujou!  organise son 3ème cabaret d’hiver  avec le 
spectacle « Sébillot, mon amour » de Matao Rollo. 
C'est une plongée à la découverte du plus grand collecteur de Bretagne et de 
quelques-unes de ses plus belles perles. Des bijoux de malice, d'intrépidité et 
de merveille made in Traditions Populaires ! 
.Samedi 3 décembre 2022 à 20h Salle d’Armor, Saint-Cast-le-Guildo
Entrée gratuite. Buvette et gâteaux sur place
Informations : caoze.toujou@gmail.com / 06 82 20 53 88

La Binée Paysanne

mailto:caoze.toujou@gmail.com

	Diapo 1

