
Il se peut que dans l’ensemble des 
produits que distribue la binée 

chaque semaine, certains ne vous 
donnent pas satisfaction. Si vous 

rencontrer un problème, n’hésitez 
pas à nous en faire part (dépôt, 

mail, téléphone), nous trouverons 
une solution.

Imprimé sur papier recyclé

Infos produits:

> Des œufs sont de nouveau 
proposés à la binée. 

> Au four à Pain :
Notre récolte de Blé noir est 
épuisée. Notre farine provient 
désormais de grains achetés, 
produits dans le Massif Armoricain.
Le kilo de farine est à 3,30 €. Le sac 
de 5 kg est à 13,50 €

Claire et Yann Yobé 
EARL Kérouézé

Pour fabriquer notre pain, nous produisons le blé et le seigle.  Avec 
ce bel été 2013, nous avons pu récolter les céréales dans de bonnes 
conditions : pas besoin de sécher le grain et celui-ci est plutôt assez gros.

En ce début d'année, c'est le moment où nous commençons à 
introduire progressivement le blé récolté en août pour faire la farine puis le 
pain .
A chaque fois c'est une nouvelle découverte : comment sera cette nouvelle 
farine ? Comment la travailler au mieux ? Il faut laisser le temps de «  
l'apprivoisement ».

Peut-être avez-vous déjà noter des changements : arômes, texture, 
couleur de la mie, forme du pain ? Notre pain change au fil du temps selon 
les récoltes. La farine obtenue semble plus blanche qu'en 2013 et les pains 
façonnés ont tendance à se développer plus vers le haut et moins s'étaler....

Pour ce qui est des ingrédients que nous rajoutons dans la pâte à 
pain, nous essayons autant que possible de les acheter directement à des 
producteurs qui travaillent dans le même esprit que nous : le sel est récolté 
par deux jeunes de la région des Sables d'Olonne (on peut retrouver leurs 
produits à la foire bio de Mur de Bretagne), les graines de lin de paysans de 
la Sarthe, les graines de tournesol décortiquées d'un paysan de la Dordogne, 
les olives de chez un arboriculteur de la Drôme, les noix de notre ferme et la 
farine de petit épeautre d'une coopérative d'agriculteurs bio de l'Eure.

Pour le reste non produit en France, nous faisons appel à un 
grossiste de Plouguenast, importateur uniquement de produits bio : les 
raisins et abricots secs arrivent de Turquie (commerce équitable), les 
noisettes décortiquées d'Italie, les graines de sésame d'Afrique et le cacao des 
pépites de chocolat est issu du commerce équitable.

La Binée Paysanne
Commerce équitable de proximitéProduits issus de l’Agriculture Biologique

Après les agnelages des mois de novembre et décembre, nous sevrons actuellement les agneaux. 
Nous avons plus de lait à transformer et progressivement nous retrouvons notre gamme de produits.
Toute notre gamme de yaourts (nature, vanille, citron et huiles essentielles) et le riz au lait sont revenu. 
Bientôt les fromages blancs.
En ce qui concerne le fromage frais, nous souhaitons revoir notre recette. La tomme se fera désirée au 
moins tout le mois de février.

Gaec de Quinrouet Hervé et François Talbourdet


