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Infos

"Nouveau chez Pampilles et 
Cabrioles! Disponible dès à présent les 
rillettes de cabris, le pâté de cabris aux 
herbes et le pâté de cabris au piment 
d'espelette!"

Volailles :
Benoît Gicquel propose des chapons, de 
la dinde et des pintades pour les fêtes de 
fin d'année.

Fromage :
Le Gaec de Quinrouet propose sa 
« meule », un fromage de brebis affiné 
11 mois ! Il s'agit d'une pâte pressée 
demi-cuite.

Pain :
Pour compléter la gamme de Gérard 
nous accueillons Nassima Kattab de la 
ferme de Locriac à Mégrit (proche de 
Jugon Les Lacs).

A noter que Gérard Launay  ne 
proposera pas de pain le vendredi 11 
décembre.

Une nouvelle productrice à la binée : Marie-Anne Saint-Dizier et ses 
pleurotes.

Nous étions en pourparlers avec Marie-Anne depuis quelques temps et voilà que 
ses pleurotes se sont retrouvées en vente sans que cela soit annoncé !
Après une reconversion professionnelle en 2017,  Marie-Anne débute sa 
commercialisation de pleurote en février 2019... Elle est installée à La Harmoye, 
près de Quintin.
Ayant agrandi son lieu de production au début de l'automne, elle est désormais 
en mesure de fournir la binée paysanne. Une présentation de notre 
« champicultrice » est  visible sur le site à l'onglet « producteur ».
Pour des raisons de rythme de croissance et de capacité de production, les 
pleurotes ne seront pas disponibles toutes les semaines. Il est possible que 
Marie-Anne, au jugé de la pousse, mette ses pleurotes en vente en cours de 
semaine. Quoi qu'il en soit, les champignons seront toujours en vente en 
quantité limitées.
Chaque sachet est vendu avec un petit papier de recommandations... n'hésitez 
pas à les cuire une vingtaines de minutes.

Gâteaux : Estelle Laville pense à vous
En cette fin d'année, Estelle vous a concocté trois variétés de bûches pâtissières ; 
chocolat, citron ou vanille.
Ces délices sont disponibles en deux formats et ce dès cette semaine !

Binée de fin d'année
Noël et Nouvel an « tombant » des vendredis, nous réorganisons nos binées 
pour ces deux occasions.
La livraison des paniers aura lieu les mercredis 23 et 30 décembre aux lieux 
et horaires habituels. Le site sera fermé aux commandes dès le mardi à 15 
heures.
Si tous le monde est mobilisé pour la binée du 23, celle du 30 sera moins 
complète.
Volailles, coffrets, gâteaux, confiseries... vous trouverez ce qu'il vous faut pour 
vos réveillons sur le site !

Des nouvelles des troupeaux :
Les agnelages ont repris à quinroeut : 21 agneaux viennent égayer la ferme.

Par contre à la chèvrerie le tarissement va bientôt avoir lieu... encore 2 ou trois 
livraisons de fromage frais 

Face au reconfinement, nous continuons notre activité.

Les dépôts vous accueillent de 17 h 30 à 19 h. Le respect des consignes de sécurité et de 
distanciation est plus que jamais nécessaire.
Si l'expérience nous a montré que nous sommes en mesure d'assurer une grande quantité de 
paniers, il est plus sage de ne pas attendre le dernier moment pour commander...
Nous allons peut-être être amenés à plafonner le nombre de paniers. 
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