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Infos

Gec de quinroeut :
Plus de 150 agneaux animent la bergerie 
de Quinrouët depuis fin octobre ! 
Il y a encore des naissances à venir. Les 
premiers nés ont été vendus (les petites 
femelles sont gardées pour le 
renouvellement du troupeau)… nous 
avons donc recommencé la traite et la 
transformation du lait.

Notre gamme de produits et nos tarifs 
pour la saison 2019-2020 ont évolué.
Dans un premier temps, nous proposons 
les yaourts et le riz au lait. 
Pour réduire les emballages, ils seront 
tous conditionnés en 500 g. 
Les arômes framboise et citron 
disparaissent mais la vanille fait son 
retour !

Nouveauté à venir  : depuis 11 mois 
nous affinons un nouveau fromage… 
Nous l’avons baptisé la Meule de 
Quinrouët en raison de sa forme et de 
son poids (15 kg environ !). C’est une 
pâte pressée demi-cuite (comme 
l’Abondance par ex) au goût très fruité. 
Les fêtes seront l’occasion de la goûter ! 

Bière
Ça mousse dans les bouteilles de bière 
rousse de Vincent. Mais ça y est le 
problème est résolu pour de bon !
Si vous avez eut des soucis, n'hésitez pas 
à nous le faire savoir, nous les 
remplacerons.

La nouvelle livraison blonde est rousse 
est à nouveau dispo.

Côté courges : 
Textures, formes goût, elles ont toutes leur particularité. Mais d'une manière 
générale, elles sont plus ou moins sucrées avec un goût plus ou moins 
prononcé vers la châtaigne et elles se comportent bien plutôt en 
soupe/velouté ou en gratin/purée/poêle/four. 
Le plus souvent on ne consomme pas la peau... sauf pour le potimarron.

Le potimarron : le classique : peau et chair orange, tout se mange. Idéal en 
purée ou gratin.

Potimarron Hokkaido : celui-ci à la peau verte, il se consomme comme le 
potimarron mais lui ôtera la peau. Sa chair a un goût de châtaigne prononcé.

Bleu de Hongrie :  proche du potimarron, cette courge se conserve plus 
longtemps. Sa peau est bleutée.

Butternut : Chair douce et sucrée, il peut aussi se rapper comme une 
carotte.sa chair relativement ferme lui permet une utilisation en veloutés et 
en purée.

Musquée de Provence : Chair aqueuse, elle fait de très bonnes soupes, 
légèrement sucrée. Ronde côtelée.

Carat : un peu fondante, léger goût ce carottes pour potage et purée. Courge 
ronde de taille plutôt moyenne. Aussi appelée la mini musquée.

Courge longue de nice : soupe, sucrée, forme très allongée.

Patidou : fort goût de châtaigne. De par sa forme il se consomme souvent 
farci. Une pré-cuisson peut en attendrir la chair.

Buttercup : Peau verte, au goût de châtaigne prononcé... excellent en gratin.

Jack be little : en forme de petite citrouille, goût plutôt doux. Peut se farcir.

Acorn : petit format aussi appelée courge poivrée, elle convient aux soupes 
et veloutés

Spaghetti :  l'une des plus originale quant à sa texture. Après cuisson, vous 
pouvez en retirer la chair avec une fourchette et celle -ci se décolle comme 
des spaghettis. Saveur peu prononcée.

Pâtisson :  courge plate à saveur d'artichaut, peut se consommer au four, 
farci ou non

Courge pomme d'or :  Parmi les plus petites courges, se consomment 
cuites au four,  farcies ou tout simplement avec une noix de beurre. 

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d'année

La binée n'assurera pas de livraison le vendredi 27 décembre
Mais vous pouvez réservez des volailles festives qui seront livrées par Benoît Gicquel
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