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Infos

Savon :
Pampille et cabriole vous propose un 
savon au lait de chèvre  surgras 
composé avec du lait de leur chèvres !

Fruits  :
Nicolas Michiels propose maintenant la 
crimson crisp et la Pinova.
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.

La  chayotte  (chouchou ou 
christophine)  est en proposition !

Viande
Benoit Gicquel propose de la viande de 
brebis  pour le 9 octobre et philippe 
Orveillon devrait mettre du porc  en 
ligne pour fin octobre (sans doute le 30, 
à confirmer).

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.

Cette semaine, nous publions à nouveau un recette proposées par Mathilde 
Bourge, jeune journaliste culinaire mais aussi sympathique sympathisante Binée 

Tarte rustique carotte, sirop d’érable, feta

La tarte rustique, c’est assez simple : une pâte faite maison en 5 minutes dans 
laquelle on enferme tout ce qu’on a sous la main – légumes, fromage, graines, 
etc – avant d’enfourner pour 50 minutes.

Ingrédients :
Pour la pâte :
> 250 gr de farine de sarrasin (ou autre)    > 1 pincée de sel
> 1 belle pincée de curcuma en poudre > 125 gr de beurre mou
> 1 c. à soupe de sucre muscovado (ou classique) > 1 jaune d’œuf
> 5 cl d’eau

Pour la garniture :
> 5 à 7 carottes (tout dépend de la taille) > Huile d’olive
> Sirop d’érable >30 gr de feta
> Herbes de Provence > Graines de sésame

Préparation :
Préparer la pâte en mélangeant la farine, le curcuma, le sel, le sucre.

Ajouter le beurre en dés et bien pétrir pour obtenir une sorte de crumble.

Ajouter le jaune d’œuf, l’eau et pétrir jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Étaler au rouleau.

Bien laver les carottes et les couper en deux dans le sens de la longueur.

Les déposer au centre de la tarte, face coupée vers le haut. Badigeonner les 
carottes d’huile d’olive et de sirop d’érable à l’aide d’un pinceau.

Refermer les bords de la tarte rustique et enfourner 30 minutes à 220° puis 20 
minutes à 180°.

Sortir du four. Quand la tarte est encore bien chaude, saupoudrer de feta 
émiettée, d’herbes de Provence et de graines de sésame.

Comme toutes les autres activités, la rentrée de la binée est 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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