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Infos produits :

 

Le safran part en vacance ! 
Dernière semaine de disponibilité du 
safran à la Binée !

Dernière semaine pour déguster 
les produits frais de brebis !
Le tarissement des brebis, accentué par 
un temps très sec, arrive à grand pas !

On vous donne rendez-vous quand la 
lactation reprendra pour profiter à 
nouveau de ces produits ! 

Le bleu et le verdelet, victime de leur 
succès, ne seront pas disponible pour  
l'instant !

La Tomme de brebis est toutefois 
toujours disponible !

Veau
Livraison des colis de veau, vendredi 
prochain : le 24 août 

Michel Méheust  propose des  petites 
bottes de foin  à deux euros l'unité. 
Elles sont à retirer sur sa ferme , mais 
une livraison est possible selon les 
quantités.
Si vous souhaitez  des  roundballer de 
1,20 m de diamètre, c'est aussi 
possible.

Contacter directement Michel
 Au 06 99 24 08 30.

https://www.labineepaysanne.com

Les actualités de la semaine !

Des oies et des chapons à Hénanbihen ! 
Déjà un mois que des oies sont arrivées chez Benoit Gicquel. Et tout bientôt, 
arriveront les chapons pour Noël !

Les devinettes de l'été sont de retour ! 

Pensez à prendre votre bulletin avec vous pour répondre en famille 
à ce mot croisé spécial binée !

2. J'alimente de nombreux bébés mammifères  
4. Nous agrémentons les plats
5. Je peux être longue, fine, ronde, blanche,
 verte, jaune... On mange parfois mes fleurs 
en beignets. Je suis un légume fruit. 
6. Je suis une association de producteurs 
9. qui suis je ? XKYBU signe avocat
10.petite chez les caprins
12. Je suis vert. Mes fleurs peuvent être violette, 
orange, blanche... On mange essentiellement 
mes fruits. J'aide Jack dans une histoire que
vous connaissez sûrement. 
14. On m'obtient en faisant réduire et confire 
des fruits dans une bassine avec du sucre ! 
15. Orge fermenté
16. Nous sommes élevées dans la baie de la fresnay !
19. Vous me trouverez en T80, T65, T110 
et même au sarrasin 

C. Je suis ronde, jaune, rouge, verte, rose, orange... 
On me mange l'été. Ainsi je colore les salades. 
Je suis un fruit.
D. Je suis produit à base de farine, d'eau de sel et 
de levain. 
E. 

F. Obtenu par pressage de fruit  

Les réponses du 10 Août

La consoude – le chénopode blanc – 
la tomate – le safran – la salade 

G. plantes séchées dans l'eau
H. On peut me poser
J. bulbes utilisés pour de nombreuses recettes
L. Jeune volaille, mâle ou femelle, de la sous-
espèce Gallus domesticus, élevée pour sa chair.
M.Oiseaux de l'ordre des Galliformes et de la 
famille des Numididae, originaires d'Afrique, 
au plumage foncé pointillé de blanc, qui se 
nourrissent de graines ainsi que de vers, 
fourmis, araignées et tiques. 
N. Lait transformé grâce aux bactéries 
lactiques thermophiles. 
P. Je suis le plus souvent orange mais je peux 
être blanche et violette ! On me mange crue 
comme cuite. On dit même que je rend 
aimable. Je suis un légume racine ! Qui suis-
je ?
Q. “groin, groin !” qui suis je ?  - Petit de la 
vache
R. Je suis un ovule de poule et apprécié par 
l'homme !
S. Traditionnellement, les bretons m'aime 
surtout quand je suis salé ! 
U. Spécialité bretonne à base de sarrasin ! 
W. Conserve

Les réponses dans le bulletin de la semaine prochaine !
Bonne semaine !
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