La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Commerce de proximité

Face au reconfinement, nous continuons notre activité.
Les dépôts vous accueillent de 17 h 30 à 19 h. Le respect des consignes de sécurité et
de distanciation est plus que jamais nécessaire.
Si l'expérience nous a montré que nous sommes en mesure d'assurer une grande
quantité de paniers, il est plus sage de ne pas attendre le dernier moment pour
commander...
Nous allons peut-être être amenés à plafonner le nombre de paniers.

Infos

"Nouveau chez Pampilles et
Cabrioles! Disponible dès à présent les
rillettes de cabris, le pâté de cabris aux
herbes et le pâté de cabris au piment
d'espelette!"
Pain :
En ce début d'année, nous retourvons
notre duo de boulangers : Gérard et
Nassima.
Pommes :
Nicolas Michiels propose des pommes
second choix... il s'agit de pommes
plutôt destinées à de la compote.
Bière
Vincent Boaglio remet de la bière rousse
en vente... la blonde devrait ré
apparaître d'ici un mois.

Nous vous souhaitons
une bonne année 2021
(meilleure que 2020 !)

et une alimentation saine et sereine
Pour cette nouvelle année, nous accueillons un nouveau producteur : YvesMarie Hamon qui reprend la ferme de Philippe Orveillon.
Installé en 2010 Yves-Marie a déjà développé une activité de maraîchage,
d'arboriculture et élève aussi des poules pondeuses.
C'est lui désormais qui livrera les colis de porc à la binée paysanne. Ne voyant
pas grand intérêt à tenter de ré-inventer l'eau chaude, Yves-Marie travaillera
d'une façon très similaire à Philippe et proposera des colis identiques à ceux que
nous proposions jusqu'à présent : morceaux sous vides et étiquetés.
Sa première livraison est prévue pour le vendredi 6 février et les colis sont en
réservation sur le site.
Nous serons en mesure de vous faire un portrait plus détaillé de ce producteur
dans les semaines qui suivent.
Toutefois, il n'est pas à l'ordre du jour de ré-ouvrir le dépôt de Saint-Igneuc.
Du coté des produits laitiers :
> A la chèvrerie de Fréhel, le tarissement et les mises bas sont d'actualité. Les
fromages et yaourts de chèvre sont donx absent de la proposition.
> A Quinrouet, la traite a repris !
Les yaourts (en 500 gr uniquement) sont de retour et pour le plaisir des accrocs,
le riz et le sarasin au lait de brebis sont eux aussi présent.
Par contre les tomes et meules sont épuisées... il faudra donc attendre fin mars
début avril pour un affinage digne de ce nom.
> Aux Prairies de la Noë, la production n'a pas cessé... et Romain est en
mesure de vous proposer ses « Petit Noës », ses tommes et Fleurs du Gouët...
Champignons
Marie-Anne nous a rejoint en fin d'année avec sa proposition de pleurotes.
Les températures actuelles ont une forte influence sur le rythme de pousse...
aussi Marie-Anne estimera elle même la dispo des pleurotes à la binée
Marie-Anne travaille aussi sur une poudre de pleurotes séchées qui n'est pas
encore disponible à la binée.

