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

Infos produits :

 

Volailles festives
Il n'y a plus de Chapon disponible !
Restent oie, dindes et pintades

Fruits
Des pommes dalinco, dalinsweet,  
Pinova  et désormais la varièté Gold 
rush en proposition. La première variété 
est un peu acidulé et les trois autres sont 
plus  douce.
Le verger fleuri propose des Kiwis.
Et si vous voulez des plants de 
fraisiers, Patrick Gouézel en propose.

Pas de camembert cette semaine.

Les poissons de Marion proposent de 
la Soupe de Poisson.
Et les coffrets de fêtes sont arrivés.

Christelle Horvais propose : un 
assortiment de chutney avec
> 2 confits d'oignon (pour terrine ou 
foie gras)
> un chutney pomme tomate verte (pour 
plateau de fromage, grillade ou galette)
> un confit de figue (idéal avec du 
jambon de Parme, rôti de porc et sauté 
d'agneau)

un assortiment dégustation
> 4 pots de 100 g de confitures panaché 
(idéal pour découvrir ou offrir)

Un départ en chanson !

Comme vous nous l'annoncions la semaine dernière, la Donaiterie va arrêter 
sa collaboration avec la binée.. et comme c'est bien mieux si on finit en 
chanson,  voici ce que Maggy et Mickaël nous ont concocté :

«  Bonjour à toutes et à tous, 
Pour des raisons diverses, Mickaël et moi allons cesser de livrer la Binée.
Un mot d’au revoir s’imposait pour vous remercier.

 Sur l’air de la dernière séance d’Eddy Mitchell

L’hiver arrive ce jour-là, 
L’aventure va se terminer,  

Je regarde mon calepin, 
Toutes les commandes sont rayées, 

Je ferme la porte du fourgon, 
Sur des yaourts bien calés,

Je mets en route le moteur, 
Vraiment je n’suis pas d’bonne heure, 

Et le GPS direction Quinrouet. 

Bye bye, le beurre que j’aimais, 
Les yaourts brassés… brassés

Bye bye, rendez-vous à jamais, 
Le fromage blanc lissé… lissé … 

Dernière séance pour la Donaiterie le 21 décembre 2018
Encore un grand merci pour votre fidélité ces dernières années. 

Au revoir          Maggy et Mickaël

Tarissement des chèvres.
"La saison se termine et les chèvres ont bien méritées leur repos après nous 
avoir offert, en plus des fromages, des nouveaux produits comme les yaourts 
et le fromage blanc battu. 
Au programme pendant ces deux mois de fin de grossesse: repos et bonne 
bouffe pour être d'attaque pour 2019. 
Février: chevrotage, on s'occupe des bébés... Mars: on remonte sur le quai de 
traite avec, qui sait, de nouveaux produits "biquetement" bon et bio!!! 
Bonne fin d'année à tous et merci de votre fidélité… 

Lucie et Damien. Chèvrerie de Fréhel."

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d'année

Nous assurerons les binées des 21 et 28 décembre.
Il manquera quelques produits à l'appel,  mais le gros de la proposition sera accessible. 
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