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

Infos produits

Fanny Bertrand  est en rupture de 
pots de yaourts... Les yaourts seront 
donc absent de la proposition jusqu'au 4 
juin.
Ayant un trop petit volume, son 
fournisseur ne la considère pas comme 
prioritaire....
Elle récupère toutefois ses pots, donc 
n'hésitez pas à les ramener !

Réutilisation des contenants :

Les producteurs de la binée paysanne 
réutilisent majoritairement leurs 

contenants en verre.
Donc n'hésitez pas nous les rapporter 

sauf les pots de rillettes de la mer.

Jean Marc Pinochet réutilise 
les boites d'oeufs.

Par contre nous ne pouvons nous 
resservir des contenants en plastique.

Mais les sacs congélation qui 
servent aux épinards peuvent être 

ré-utilisés

Et nous vous remercions de ne pas nous 
ramener les contenants d'autres 
producteurs car il ne sont , le plus 

souvent, pas adaptés aux quantités et 
aux modes de lavages des nos 

producteurs.
De même, les sacs papier avec un 

fenêtre en plastique cassent trop 
souvent pour être réutilisés.

Fête du lait bio
Dimanche 2 juin

Comme chaque année, de nombreuses fermes bio vous invitent à 
venir prendre le petit déjeuner chez elles !

Ce rendez-vous est devenu régulier pour certains d'entre-vous et c'est toujours 
un plaisir (surtout quand il ne pleut pas) de vous accueillir et de papoter.

Parmi les fermes participantes cette années, nous vous proposons 
de venir faire les curieux chez :

Romain Bresset / les prairies de la Noé
Bovins lait, oeufs.

 Visite de la ferme, découverte de la transformation laitière, atelier cuisine, 
animations sur la biodiversité et les haies bocagères, mini-marché et 

découverte des modes de consommation biologique.
14, La Noé Morvue

22940 Plaintel

En reprenant la ferme familiale, Romain souhaite développer une activité de 
transformation de son lait et commercialiser ses produits en circuits courts.

 Il rejoindra bientôt la binée avec une proposition de beurre, lait, 
fromage blanc et fromage.

C'est l'occasion de la rencontrer.

Dominique et Hervé Simon / Gaec de Quéré
Bovins lait. 

Venez profiter des nombreuses activités: traite (9h-10h30), visite de la ferme, 
animations autour de la ruche, du bocage, de la biodiversité et mini-marché.

Quéré
22400 Planguenoual

 Tarif : 6€ adulte
               4€ demandeur d’emploi/ étudiant
               3€ enfant (jusqu’à 12 ans)
               Gratuit -3 ans

Horaires: 8h30-12h

Vous pouvez réserver en ligne sur le site : https://fete-du-lait-bio.fr
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