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

Infos produits :

 
Fruits :
Des pommes  dalinsweet,  et  
Goldrush en proposition. 

Le gaec de Quinrouet est en rupture 
de tome ! La tome affinée est épuisée... 
quant à la tome jeune... elle est encore 
trop jeune pour être commercialisée.
Elle reviendra d'ici 3 ou 4 semaines.

Mais  la vesse de loup  (type brousse 
ou ricotta) est toujours disponible.
Le  verdelet  est en rupture de stock. .. 
mais dans la fromagerie, du bleu  est à 
nouveau en cours d'affinage.

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.

Un petit mot de Katell Lorre qui nous parle, non pas des galettes, mais d'un 
autre projet qui lui tient tout particulièrement à cœur et auquel elle aimerait 
vous associer.
Car derrière la galettière  se cache une âme de paysanne qui depuis 9 ans 
construit le projet de la petite ferme d'Emeraude !

« Les animaux d'élevage reviennent sur les Landes du Cap Fréhel ! 
Voulez-vous y participer en nous aidant à financer les clôtures ? 
En effet, les animaux et moi allons séjourner durant la belle saison (mars-
octobre) sur les Landes du Cap Fréhel pour les pâturer, les faire vivre, et 
accueillir les personnes extérieures.

Voilà le grand jour arrivé! 
J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le projet participatif " Sur les traces 
des animaux et de la culture en Pays Gallo" est disponible via le site 
miimosa.com

Pour vous y rendre directement, suivez le lien  que vous trouverez sur le mail 
hebdomadaire de la Binée Paysanne. Vous trouverez de la vidéo, des photos 
et bien sûr une présentation écrite du projet... la place manque un peu sur ce 
présent bulletin.

Vous aurez à vous inscrire sur le site et choisir la contrepartie qui vous 
convient!
Alors qui seront les 10 premiers contributeurs? Vous allez voir, les 
contrepartie valent le coup! sur place ou à distance, il y en a pour tous les 
goûts! 
Un tout grand MERCI à vous pour votre lecture, votre adhésion, votre 
soutien !
 
Alors n'hésitez pas à partager l'info ! sans modération!

Et surtout ne ratez pas notre vidéo de présentation! Les animaux ont joué les 
stars (et les clowns!)

A tantô!

Katell
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