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Infos

Ty Lipous :
Les yaourts et riz au lait ne sont 
disponibles sur le site que du vendredi 
au mardi soir. Vous ne pouvez donc les 
commander le mercredi.

Nicolas Michiels change sa proposition 
de pommes..adieu Crimson crisp... 
bonjour Gold Rush.

Christelle Horvais
« Les plantations que j ai fait il y a deux 
ans commencent à bien prendre. 
J'ai eu une belle récolte de framboise l'été 
dernier qui a permis de fabriquer 
beaucoup de confitures de fruits rouge.
Les planches de cassis devraient 
beaucoup donner cette année. Ce sera 
leur 3ème années. En plus j'ai quelques 
plants de groseilles, fraisiers, et mûriers.

La gamme que je propose est assez large. 
Sirop, compote pomme et pomme poire, 
poire aux sirop et bien sûr confitures ».

Vincent Boaglio : 
Notre paysan brasseur, a mis au point  
une recette de bière d'hiver.

Gicquel et Pinochet :
Outre la proposition de poulet, ils se 
partagent aussi en ce moment une 
proposition de poules à cuire.
  

Kikafékoi, l'association qui déménage !
(Dépôt binée de langueux) 

Il y a 7 ans, l'association kikafékoi, dont certains membres étaient déjà des 
clients binée nous propose de tenir dépôt en centre bourg de langueux. Nous 
nous y retrouvons donc chaque vendredi,  dans une maison que la mairie leur 
met à disposition.

Mais aujourd'hui la maison n'est plus accessible par l'assocation. Si l'échéance 
était prévue, les conditions de relogement de kikafékoi sont très contraignantes 
au vue de se qu'est devenu le projet de l'association au fil des ans.

L'association va donc migrer ce week-end vers un nouveau local 
sur le site de la Pigeonnière (étage maternelle) , Rue de la Pièce Perrot,.

C'est là qu'aura lieu désormais notre rendez-vous hebdomadaire (aux mêmes 
horaires)... le lieu change mais l'esprit reste le même.

Nous vous y donnons rendez dès vendredi 11 février.

Nous remercions chaleureusement toute l'équipe de kikaf' pour l'énergie et la 
bonne humeur chaque semaine redéployée pour que nos paniers arrivent et 
soient distribués à Langueux.

Pain
Laurent Baudet se prend une semaine de congés durant laquelle il ne fera 
évidemment pas de pain.
Retour de sa proposition pour le 18 février.

Fromage de brebis
Rupture de stock de tomme de quinrouet... le temps que les nouvelles s'affinent, 
nous les retrouverons à partir de la mi-avril.
Le Quinrouetin refera sans doute sa réapparition d'ici là, quant à la meule, elle 
reste toujours d'actualité.

Le stock de miel d'été est lui aussi épuisé...un miel de printemps devrait pouvoir 
vous être proposé vers mi-mai.

Sève de Bouleau, la récolte à commencé
Comme chaque année Cédric et Sabrina vous proposent  une petite cure de sève 
de bouleau pour bien sortir de l'hiver et se diriger sainement vers le printemps. 

La sève de bouleau est une eau douce, limpide, légèrement sucrée, riche en 
nutriments et en éléments essentiels à l’organisme. Puisée dans le tronc, elle 
annonce le réveil de l’arbre. Elle est chargée entre autres en vitamines, minéraux 
et acides aminés. 
Récoltée en bretagne, dans les Côtes d’Armor, sur un site préservé à l’orée de la 
forêt de Beffou, la sève ne subit aucune transformation pour sa préservation, elle 
est donc 100% naturelle. 
Elle fermente légèrement avec le temps, s'acidule et se trouble. Elle est toujours 
consommable et certains la préfèrent même ainsi !
Il est important de la conserver au frais avant et après ouverture.
Pour profiter pleinement de la sève, on boit 2 verres, soit environ 25 cl par jour 
sur 3 semaines. Idéalement, on boit un verre le matin à jeun et on prend un 
autre verre au cours de la journée. 
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