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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).

Les sacs plastiques étant interdits, 
la mâche et le mesclun sont livrés 

en sacs papier.
 Ceux-ci absorbent l'humidité,

 il est donc nécessaire de les 
réhydrater  en rentrant chez vous. 

Gaec de quinroeut
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.
Patrick Gouézel propose encore des 
fraises

Bière
La blonde  et la rousse de Vincent sont 
en vente.

Nouveaux produits
Yoann Gouéry et Nathalie Porée 

proposent :

L'Orgé, le Sobacha et le grillo'Malt 
2 infusions et des graines d'orge 
malté/torréfiées qui peuvent s'ajouter à 
des préparations cuisinées. 

Une grande page se tourne ... 
Claire et Yann Yobé quittent la binée 

Voici quelques 13 années que claire propose du pain à la binée paysanne.
Le développement de son activité boulange s'est accrue au fil du temps 
jusqu'à devenir trop intense pour qu'elle puisse sereinement continuer de la 
sorte.  Après avoir retourné le problème dans tous les sens, la solution la plus 
réaliste pour elle s'est avérée de céder sa part binée. Cela permet 
effectivement à un autre boulanger de trouver un marché suffisant pour 
démarrer ou établir une activité boulangère. Pour claire cela la soulage d'une 
grosse journée pain, lui permettant de continuer son activité pour des Amaps 
et de la vente à la ferme.
Après une petite période de flou, nous avons trouvé le candidat idéal qui, tout 
en créant son entreprise, s'installait sur notre territoire... pérennisant ainsi la 
démarche bio et locale de la binée.

Claire s'est beaucoup impliquée dans la binée, participant à sa création (plus 
largement Claire et Yann Yobé sont des acteurs et militants d'une agriculture 
bio, locale et solidaire). C'est pour nous une date marquante. Mais ce choix 
est celui de la raison, ne voulant ni se retrouver en difficulté face aux 
commandes, ni léser la binée en ne pouvant suivre la progression de celle-ci. 

Début novembre, c'est Benoît richard qui fera la proposition pain. Ce jeune 
homme de 28 ans, après diverses expérience, fait du pain depuis plus d'un an 
avec « Ty fournil » (que certains d'entre-vous connaissent sans doute déjà).  
C'est donc une installation mais aussi une expérience de boulanger qui 
rejoint la binée.

Le pain sera donc absent de la proposition binée pendant 15 jours mais sera 
présents dans les bulletins binée car, bien sûr, nous allons faire 
connaissance.

Agir pour le climat 22 appelle à manifester le samedi  13 octobre

Rejoignez-nous à Saint-Brieuc pour une marche suivie d’une tribune 
citoyenne qui donnera la parole aux associations, organisations, collectifs, 
artistes et citoyens souhaitant partager leur engagement et leurs idées pour 
impulser le changement nécessaire. Ces échanges seront l'occasion de 
demander à nos élus des actions concrètes sur notre territoire, comme l'a fait 
la Métropole de Lyon, votant récemment un vœu pour le « 
désinvestissement des énergies fossiles » suite à la mobilisation du 8 
septembre.
Ne nous résignons pas au naufrage planétaire. Ensemble, nous pouvons faire 
pression sur nos dirigeants, pour qu’ils prennent des engagements concrets 
et réalistes en matière de climat !

 
Rassemblement à 14 heures devant la Préfecture, place du 

Général De Gaulle à Saint-Brieuc. 
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