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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.

 

Nouvelles du pain :

Anne Meheust vient de s'installer en tant que Paysanne boulangère au 1er 
janvier 2023, créant sa structure : la cab'anne à pains.
Après avoir été contractuelle de la fonction publique en tant que coordinatrice 
culturelle, elle décide d'un retour à la terre pour renouer avec ses valeurs 
profondes.

La retraite annoncée et bien méritée de son père – vous savez Michel qui vous 
propose ses pommes de terre - lui offre une perspective d'installation. Elle 
connaît  déjà les terres à cultiver... plutôt pas mal pour envisager un plan de 
culture.  Mais la boulange l'intéresse aussi fortement. Le projet se dessine plus 
précisément.

Un diplôme agricole (BPREA) en poche et des stages chez divers boulangers 
(notamment Gérard Launay, Laura Baudet et François Guitare – pour les 
locaux) lui confirment le bien fondé de son choix de reconversion. Elle se 
familiarise avec différentes céréales qui orienteront son choix de culture.

Aujourd'hui, Anne pense en paysanne boulangère. Du pain qu'elle propose, elle 
est présente à chaque étape. Elle choisit ses semences, qu'elle sème, récolte, 
sèche, stocke, moud, puis élabore sa pâte, pétrit, cuit et propose à la vente. 
Ouf... 

Son plan de culture comporte 5 variétés de blés  (variétés anciennes), du 
seigle, du petit épeautre et du sarrasin. 

Quant aux pommes de terre, elles  trouveront leur place dans le plan de rotation 
des sols puis dans les paniers binée...  Enfin, le chanvre, la féverole, les 
prairies... complètent ses parcelles.

Pour le moment, Anne ne propose que des pains semi-complets... le temps 
de gagner en «  métier  » et de peaufiner les recettes qui incorporeront ses 
différentes céréales. Les formes, les poids, les goûts...ça va évoluer.

Ah oui, le pain qui vous sera livré le vendredi sera cuit du matin !

Petit mot de la Cidrerie de la baie

"Suite aux augmentations des emballages et de l'énergie, nous sommes 
contraint d'augmenter nos tarifs.
Grâce à votre contribution sur le retour des bouteilles et des cartons,  nous 
pouvons atténuer la répercussion de ces augmentations. Merci à vous.
Je rappelle que nous reprenons uniquement nos bouteilles car le poids, la 
taille, le diamètre sont adaptés à notre matériel d'embouteillage et 
d'étiquetage. 
Corinne Jean-Marc et Ollivier

Et Toujours de saison :
La sève de bouleau, la vesse de loup, le quinrouëtin, les petits secs de chèvre, 
endives, mâche, jeunes pousses...

Petit dessert facile  ( de 6 à 8 pers) :

Si la vesse de loup peut se manger tartinée sur un bout de pain, sa saveur peu 
marquée et sa texture en font un très bon ingrédient pour des préparations 
cuisinées.... la brousse pouvant se substituer à la crème fraîche.

Dans un saladier, fouettez 4 oeufs et 100 gr de sucre.
Quand vous obtenez une légère émulsion, ajoutez la brousse et rebattez pour 
avoir une pâte homogène
Versez la pâte dans un moule et enfournez 30min (four préchauffé à 180°)
Laissez refroidir.
Le goût de la brousse étant assez neutre - sa texture est intéressante - vous 
pouvez aromatiser la préparation avec du citron, du rhum, de la fleur oranger 
ou y ajouter des raisins sec, des noix...

Et bien évidement, on peutaussi faire des quiches salées...

Le Quinrouëtin est de retour ! Afin qu'ils soient plus crémeux, nous les avons 
fait plus "épais", ils pèsent entre 400 et 500g. Nous les proposons aussi par 
moitié pour ceux qui souhaitent une part plus petite. 

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. 
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.

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

Poulets :  Pas sûr depouvoir proposer du poulets cette semaine, juste une 
question d'organisation.

La Binée Paysanne
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