La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Ré-utilisation des contenants :
Merci de nous aider en ne ramenant que
des contenants propres et en bon état.
Contenants en verre :
Chaque producteur, pour des raisons de
remise dans le circuit, ne reprend que
ses propres contenants. Une forme,
une qualité de verre inadéquate ne va pas
forcément convenir au ré-embouteillage
ou au passage à l'autoclave.
Tous les contenants sont récupérés et
surtout les plus grand (soupes diverses).
Une petite rincette et c'est bon.
Et pour être au top, merci de ne pas
reboucher les bouteilles !
Papiers et cartons :
Ty Lipous récupère ses cartonnages.
lorsqu'ils sont en bon état, ils peuvent
refaire un tour ou deux de piste.
Sacs papier... vous l'aurez remarqué, ils
sont souvent ré-utilisés pour les légumes.
Les cartons de cidre, de jus et de bière
nous sont aussi bien utiles.
Boites d'oeuf :
Il y a toujours moyen de s'arranger mais
merci de ne pas nous retourner les boîtes
de 4 ou 10 oeufs.
Si vous ramenez plusieurs boites, merci
des les emboiter... et d'éviter les boîtes
déchirée.
Enfin le plastique et couvercles
Là, c'est impossible de réutiliser pour des
raisons règlementaires strictes.
Exception faite des petits paniers des
yaourts de chèvre.

Commerce de proximité

Prix du poulet
Voilà 5 ans que cela durait !
Le prix du poulet est resté à 9,80 €/du kilo depuis 2017 !
Les producteurs ont tenu bon, mais la hausse du coût de l'aliment, de l'energie,
les multiples analyses de conformité aux règles sanitaires... leur font tirer la
langue.
Le prix du poulet augmente donc et passe à 10,90 €/kg...ce qui reste bien
raisonnable.
Laorans reprend la boulange... mais Gérard passe encore son tour cette
semaine.
Colis viande de mouton
Le gaec de quinrouet met en ligne des colis de mouton pour le 25 novembre.
Des colis de 10 kg ou 15 kg environ sont disponibles. A réserver dès à présent.
Et pour les fêtes de fin d'année, Benoît Gicquel proposera à nouveau des
chapons, quelques pintades et de la dinde. On cale ça et ce sera en réservation
bientôt sur le site
Ça turbine à la cidrerie de la baie !
La récolte va bon train malgré une année dite « en année faible ». Une année
sur deux les pommiers donnent beaucoup ou moins de pommes. Toutefois la
récolte est suffisante et les fruits sont plus petits et plus chargés en sucre.
Une partie du cidre demi-sec et du cidre brut est déjà en cuve et l'eau de vie est
en préparation elle aussi. Viendra ensuite la fabrication des jus de pommes.
La chèvrerie de fréhel
Lucie et Damien vous proposent leur tomme de chèvre. Celle-ci est
vendue à la coupe. Les produits frais sont toujours disponibles en attendant le
tarissement des chèvre qui se fera courant décembre.
Idées sortie :
Houle sentimentale, festival pour les arts vivants se déroulera les 26 et 27
novembre à pléneuf-la ville berneuf.
16 spectacles théâtre, conte musique et danse...plein de surprises à découvrir.
L’association Caoze Toujou! organise son 3ème cabaret d’hiver avec le
spectacle « Sébillot, mon amour » de Matao Rollo.
C'est une plongée à la découverte du plus grand collecteur de Bretagne et de
quelques-unes de ses plus belles perles. Des bijoux de malice, d'intrépidité et
de merveille made in Traditions Populaires !
Pour compléter cette soirée et ravir nos oreilles, Mathieu Guitton nous
interprétera quelques chants collectés par Madame Sébillot.
Un moment chaleureux et convivial à la découverte des contes collectés par
Paul Sébillot dans le pays de Matignon, idéal en cette période de pré-Noël.
Samedi 3 décembre 2022 à 20h Salle d’Armor, Saint-Cast-le-Guildo
Entrée gratuite. Buvette et gâteaux sur place
Informations : caoze.toujou@gmail.com / 06 82 20 53 88

