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

Infos produits

Fanny Bertrand  est en rupture de 
pots de yaourts... mais elle devait 
résoudre ce problème tout bientôt...
Peut-être même cette semaine.
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.

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

Merci à vous d'être venus faire les curieux sur les fermes de copains. 

Les fermes de Planguenoual et de Plaintel on servis chacune quelques 220 
petits dèj', sous le soleil et en musique. C'était bien sympa !

Et un grand merci à Eric le Parc de cavan qui nous a fait un petit cours sur 
l'acupuncture bovine sur la ferme de Romain Bresset !

Petite recette ensoleillée, bonne et facile
Le tzatziki

1 concombre 1 gousse d'ail 
1 fromage de chèvre frais sans sel sel, poivre, feuilles de menthe 

Râper le concombre avec la mandoline (gros trous), égoutter pour enlever le 
maximum de jus. 
Râper la gousse d'ail, ajouter le fromage. 
Ecraser le tout. 
Assaisonner de sel, poivre, et quelques feuilles de menthe. 

Eh voilà !!!

Pour une agriculture encore respectueuse le combat continue

La mobilisation « nous voulons des coquelicots » tient bon depuis 7 mois 
et vous invite à vous retrouver tous les premiers vendredis du mois !
Rendez vous à Lamballe, Matignon, Planguenoual (rond point du poirier de St 
Alban), Jugon les lacs , Saint-Brieuc et plein d'autres endroits
Plus d'infos sur les site
https://nousvoulonsdescoquelicots.org

A noter que le groupement de Plédran propose samedi à 11 h devant la 
mairie une cérémonie d'épousailles entre le mouvement des coquelicot et le 
mouvement de la jeunesse en faveur du climat !

Non aux tomates bio en serre chauffées.
Soutenu notamment par la FNSEA, un projet visant à autoriser ce genre de 
pratique est à l'étude... Rappelons tout de même que l'un des principes du bio 
est le respect du sol afin que celui-ci nous permette de faire pousser des 
légumes, des fruits ou y faire paître des troupeaux....de façon pérenne.
Une pétition qui a déjà reçu beaucoup de signatures est en ligne sur le site
www.change.org

ATTENTION produits laitiers de vache : 

Pour des raisons de relevé de commande et de fabrication, les 
produits Ty Lipous seront ôtés de la commande le mardi soir !

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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