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

Infos

Fruits  :
Nicolas Michiels propose sa première 
récolte de  pommes : les crimson 
crisp 
Le Verger Fleuri propose de la poire 
conférence. Celle-ci est cueillie un peu 
ferme mais s'attendrira dans une 
corbeille à fruit à température ambiante.

Viande
Jean Marc Pinochet propose des colis de 
bœuf pour le 25 septembre.
Des steaks hachés sont aussi 
disponibles.

Et aussi
Benoit Gicquel propose de la viande de 
brebis  pour le 9 octobre et philippe 
Orveillon devrait mettre du porc  en 
ligne pour fin octobre.

Miel
Miels de printemps et d'été sont en 
vente
PS : c'est aussi le moment de réactiver 
vos pièges à frelons asiatiques !!

Gaec de quinrouet

Contenants :
Merci de nous retourner :
> Uniquement nos contenants

A noter qu'Estelle Laville « les gâteaux 
mademoiselle » reprend quant à elle 

tout un tas de petits pots dont elle 
trouvera usage.

Un nouveau produit qui ne se mange ni ne se boit !

Pampilles est cabrioles, la ferme chevrière de Planguenoual propose depuis 
cette semaine du Savon au lait de chèvre.

Nous avons choisi d'intégrer ce produit à notre gamme, car il intègre une partie 
de la production de l'un des adhérents de la binée.
Ce savon est élaboré par la  société « Capitaine »  qui est basée à Saint-Quay 
Portrieux... Vous ne trouverez à la binée que le le savon au lait de chèvre... et 
comme il est exclusivement fait avec celui de « pampilles et cabrioles » nous 
sommes bel et bien dans notre démarche de valorisation des productions 
locales.

Quelles sont les caractéristiques de ce savon ?

Il s'agit d'un savon artisanal surgras, au lait de chèvre bio et à l'huile d'amande 
douce. Il est saponifié à froid pour préserver les propriétés naturelles ce ces 
ingrédients.

Hydratant et régénérant, il est recommandé pour les peaux fragiles et sensibles.
Il est idéal pour les imperfections cutanées, élimine les impuretés et régule 
l'excès de sébum. Il peut s'utiliser comme savon démaquillant.

Ingrédients :
Sans parfum de synthèse, sans huiles essentielles et sans allergènes. 
Huile d'olive*, huile de coco*, eau, hydroxyde de sodium, beurre de karité*, lait 
de chèvre*, huile végétale de noyau d'abricot*, argile blanche.

 * Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Sa couleur caramel vient de l'utilisation de l'olive et des beurres de coco et 
Karité. L'ajout de dioxyde de titane aurait pu le blanchir... mais ce n'est pas 
vraiment le propos.

Comme toutes les autres activités, la rentrée de la binée sera placée sous le signe 
de la Covid 19. Nous appliquerons les consignes nécessaires

Les dépôts vous accueillent de 17 h 30 à 19 h.
Nous demandons à chacun de respecter les gestes barrière et le port du masque.

 

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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