La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Commerce de proximité

ATTENTION CHANGEMENT
les paniers sont à nouveau à retirer le vendredi :
De 17 h 30 à 18 h 45
Sur les lieux de dépôt habituels sauf Planguenoual ( à la cidrerie de la baie)

Infos

Congés
Hasard des calendrier, Laurent
Baudet (Laorans) et Charlotte
Lecorguillé seront en congé la semaine
prochaine.. leurs produits ne seront pas
disponibles cette semaine.
Viande
Jean Marc Pinochet propose du veau
pour le 7 mai
Yves marie Hamon renouvelle sa
proposition de porc pour le 4 juin
Bière
Vincent Boaglio a de nouveau brassé.
La blonde et la rousse sont en
proposition !
Sève de bouleau
La saison est finie..
Graine de chanvre décortiquées
Michel Méheust fait une nouvelle
proposition. Ces graines peuvent
agrémenter une salade comme des
yaourts... Elles peuvent aussi prendre
place dans des plats cuisinés.

Cette semaine, nous vous annonçons le départ d'Estelle Laville/ les Gâteaux
Mademoiselle de la binée... une collaboration qui s'arrête après plus d'un an et
demi, c'est toujours un peu triste, mais bon... c'est la vie, comme on dit en bon
anglais. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.
Voici un petit mot de sa part :
Chers/Chères Consomm'acteurs de la binée paysanne,
C'est avec un grand regret que je quitte la binée paysanne et vous. Pas
d'inquiétude je n'arrête pas mon activité, simplement je la fais évoluer et elle me
fait faire des choix et aller vers d'autres aventures.
Je voulais vous remercier avec beaucoup d'émotions et de sincérité d'avoir
goûté, aimé, ou même d'être devenu accro à mes pâtisseries. Je n'ai pas eu
l'occasion de tous vous rencontrer mais en préparant mes commandes chaque
semaine vous étiez présent dans mon quotidien et votre fidélité a été très
importante pour moi. Le circuit court, le local, le bio ont réellement trouvé leur
place depuis la crise sanitaire. Merci à vous dans être les acteurs avec nous
(agriculteurs, artisans, transformateurs, indépendant, etc...) et bravo ! vous nous
permettez d'exister et pour vous notre travail a plus de sens. Je souhaites à mes
collègues de la binée pleins de belles choses pour la suite. Ils m'ont donné une
place avec eux qui a été très importante pour le début de mon activité, je ne
l'oublierai pas. Et si par la suite vous ressentez les effets du manque de sucre, de
beurre, de chocolat, etc... vous pourrez me retrouver ailleurs !
Avec toute ma sympathie et mes remerciements.
Prenez bien soin de vous,
Estelle (Gâteau Mademoiselle)
Par ailleurs, c'est Estelle qui acheminait les produits des prairies de la Noë, le
vendredi. Nous réfléchissons à un autre mode de transport pour pouvoir vous
les proposer.
Le gaec de quinroeut vous invite à la ferme...
La Pépinière fruitière biologique "les champs comestibles" propose d'organiser
une démonstration de greffage à Quinrouet le samedi 15 Mai à partir de 10h.
Les portes greffes sont sur place et les greffons sont fournis
Apportez couteau et vos question, nous fournissons le reste.
Une animation autour de la tonte des moutons aura sans doute lieu début juin.

