
La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique Commerce équitable de proximité 

Infos produits :

 
Légumes
La proposition explose en ce moment 
avec notamment l'arrivée des choux, des 
courges, des poireaux, de la mâche, du 
mesclun, navet ou encore de la 
tétragone (aussi appelé l'épinard d'été).

Infos courges :
Potimarron et Bleu de Hongrie : 
gratin et purée.
Butternut : Purée et velouté.
Courge carat : Potage, confiture
Jack be Little, Pomme d'or : à farcir
Spaghetti : spaghetti végétal

Les radis rouge, blancs et noirs sont 
dispos

Gaec de quinrouet
L'huile de Colza, les lentilles vertes 
et le fromage verdelet  (brebis/vache) 
sont de nouveau disponibles.

Fruits
Des pommes Crimson crisp et 
Pinova  sont en proposition. Le 
première est un peu acidulé et la 
deuxième est douce.
Le verger fleuri propose quant à lui des 
poires conférence et des coings.
Les fraises... c'est fini...

Benoît Richard, le nouveau boulanger de la Binée.

Cette semaine sera encore une semaine sans pain  à la binée. Vous 
pourrez trouver dès la semaine suivante la gamme de pains proposés par 
Benoît.

Ce jeune homme de 28 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agriculture, 
et d'un CAP boulanger vient de créer sa structure en auto-entrepreneur  : Du 
Pain d'Benny.

Depuis plus de deux ans que Benoît à fait de la boulange son choix 
professionnel. Il fait du pain deux fois par semaine. Sa maîtrise des 
différentes étapes de fabrication nous permet donc d'envisager sereinement 
sa venue à la binée en remplacement de claire Yobé (qui aura fournit le pain 
de la binée 13 ans durant).
Nous reviendront la semaine prochaine plus précisément sur son parcours.

Benoît va vous proposer :
Du pain complet et semi complet, des pains aux fruits et aux olives (les 
approvisionnement seront sensiblement les mêmes que ceux que vous 
connaissez).

Il y aura quelques différences :
Le pain à l 'épautre sera fait sur levain de blé (traces de gluten)
Il y aura du pain de seigle.
Concernant la proposition sans gluten, benoît fera un pain à base de farine de 
sarrasin et de farine de riz.
La baguette fera son apparition.
Le pain dit de campagne disparaît de la proposition.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la concrétisation de tout ça !

Les sacs plastiques étant interdits, la mâche, la roquette 
et le mesclun sont livrés en sacs papier.

 Ceux-ci absorbent l'humidité,
 il est donc nécessaire de les réhydrater  en rentrant chez vous.
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