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Infos produits :

 

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.

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

Christelle Horvais propose différents 
assortiments de ses produits pour faires 
des petits cadeaux.
.

Nous assurerons les binées des 21 et 28 décembre.

Vendredi 21 décembre
L'ensemble de la gamme sera disponible sur l'ensemble des dépôts.
Livraison des volailles festives par Benoît Gicquel
Benoît Richard agrémente sa proposition de pain de seigle (50% seigle, 50 
% blé) en 500 gr et 1 kg. Il propose aussi un pain aux figues.
Fanny Bertrand propose un yaourt au lait de bufflonne.

Vendredi 28 décembre
Vous retrouverez une binée quasiment complète mais
> pas de produits laitiers de vache
> pas de produits de la cidrerie de la baie
Les dépôts seront ouverts comme d'habitude.

Mais possibilité de volailles festives.
Les pains de seigle et aux figues disponible pour la dernière semaine.
En plus des yaourts de bufflonne, le Gaec de Quinrouet réactivera sa 
proposition de yaourt nature, citron et framboise... et aussi de riz au lait.

Des nouvelles de Fanny Bertrand
En cette fin d'année, les bufflonnes sont moins généreuses de leur lait. Fanny 
propose donc des yaourts -  moins gourmands dans leur fabrication de cette 
précieuse denrée.
Les yaourts de bufflonnes sont assez gras mais sont d'une très faible acidité 
et très peu allergène, ce qui les rends très digestes pour la plupart d'entre 
nous. Les yaourts sont uniquement nature.
A essayer !

C'est la dernière  semaine de livraison pour la Donaiterie. Si nous 
avons quelques pistes, nous ne pourrons vous proposer de produits laitier de 
vache avant le printemps... mais nous allons, en plus des yaourts de 
bufflonne, bientôt retrouver une gamme de produits de brebis, puis de 
chèvre.

En tout cas, nous les remercions chaleureusement pour leur travail et leurs 
bons produits... et Maggy et Mickaël vous remercient de votre confiance et 

votre fidélité.

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d'année
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