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Infos produits

Porc et cabri !

Philippe Orveillon  propose des colis 
de porc pour vendredi prochain.
Pampilles et cabrioles propose des 
colis de cabri pour cette même date.

Vers le tarissement des brebis
Il devrait arrivé fin juillet... et ce sont les 
yaourts aromatisés framboise qui 
partent en congés. 
Les petits nature ne sont plus 
disponibles.

Fruits rouges :
Des fraises, du cassis et des framboises 
en commandes grâce à Patrick Gouézel 
et pascale et Xavier Doussinault (le 
verger fleuri).

Réutilisation des contenants :

Les producteurs de la binée paysanne 
réutilisent  leurs

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

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.

C'est l'été à la binée paysanne

Du coup Daniel, le salarié, de la binée abandonne ses chers producteurs pour 
se dorer la pilule sous le soleil du Périgord (et certainement y goûter de bons 
produits bios).

La binée va bien sûr continuer comme si de rien était, car nul n'est 
irremplaçable. Et pour les producteurs, l'été est rarement synonyme de 
vacances.

C'est Sabrina Leroy, productrice de sève de bouleau avec son compagnon 
Cédric,  qui assurera l'intérim de 3 semaines. Tout se passera comme 
d'habitude même s'il y aura peut-être quelques changement au niveau du 
bulletin et du mail de relance.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et je vous retrouve mi août.
Daniel

De nouveaux produits arrivent à la Binée paysanne

Rillettes de volailles

Après la dinde et le poulet à la découpe, Benoît Gicquel  vous fait une nouvelle 
proposition sous forme de pots de rillettes (les pots à tartiner, sont la mode 
semble-t-il). 
Nature, provençale ou au piment d'Espelette, Benoît vous propose trois 
recettes à base de dinde. Les pots sont certifiés bio, évidement. 
Pour vos pic-nic et vos apéros.

Pi'bzh & Cur'bzh de Yoann Gouéry
Nathalie et Yoann  qui commercialisent l'Orgé nous font de nouvelles 
propositions

Le Pi'bzh  (qui se prononce pibz') est une petit galette de graines de sarrasin 
popée qui s'apparente aux galettes de riz soufflées. Le pib'bzh se présente 
comme un petit toast. Comme il n'est pas salé on peut le tartiner de sucré 
comme de salé, et on peut le consommer au petit déjeuner ou à l'apéro.

Le Cur'bzh :  rupture de stock !

Le Grillo Sol : sachet de graines de tournesol toastées, idéales pour 
agrémenter des salades ou pour l'apéro (ben tiens, comme par hasard!)

Les différents pots

Tapenades, soupes, gaspacho, gomasio et autres « tartinables » sont 
maintenant disponibles à la binée grâce à Francesca et Enrico.

Francesca et Enrico réutilisent leurs pots et comme ils sont identiques à ceux 
des Poissons de marions... On récupère tout !

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 !
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