La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Infos produits :
Légumes
La proposition explose en ce moment
avec notamment l'arrivée des choux, des
courges, des poireaux, de la mâche, du
mesclun, navet ou encore de la
tétragone (aussi appelé l'épinard d'été).
Gaec de quinroeut
L'huile de Colza, les lentilles vertes
et le fromage verdelet (brebis/vache)
sont de nouveau disponibles.
Fruits
Des pommes Crimson crisp et
Pinova sont en proposition. Le
première est un peu acidulé et la
deuxième est douce.
Le verger fleuri propose quant à lui des
poires conférence et des coings.
Patrick Gouézel propose encore des
fraises
Bière
Vincent commence le brassage et
l'embouteillage
de
sa
nouvelle
production. La récolte d'orge a été
bonne et Vincent est satisfait de sa
saison.
Il reste de la rousse et le réassort de
blonde devrait se faire courant octobre.

Commerce équitable de proximité

Une grande page se tourne ...
Claire et Yann Yobé quittent la binée
« En 2004, nous faisions partie du petit groupe de paysans qui créait La
Binée Paysanne . En février 2005, nous commencions à fournir le pain .
Toute une histoire collective qui, pour nous, va prendre fin début novembre.
En effet, depuis un an environ nous cherchons à transmettre un peu de notre
activité pain : les commandes de pain augmentent , les journées se chargent
de semaine en semaine, jusqu'à ce que ces quantités de pain ne soient plus
tenables .
Aussi, nous vous proposons encore une fois notre pain vendredi prochain
puis prenons 2 semaines de vacances et quittons La Binée Paysanne.
C'est Benoît Richard qui prendra le relais dès la première semaine de
novembre. Il vous en dira plus dans un prochain bulletin.
Le dépôt de Saint Alban/La Bouillie est maintenu chez nous pour le
moment .
Quant à nous, nous continuerons à faire du pain mais uniquement pour
l'AMAP d'Erquy et les personnes qui prennent le pain à la ferme.
Merci pour votre fidélité toutes ces années ! »

Claire et Yann

De nouveaux produits à la Binée
Avec l'arrivée de Yoann Gouéry et Nathalie Porée ce sont 3 nouveaux
produits qui entrent à la binée.
L'Orgé se présente comme une alternative locale au café. Si elle en a
l'aspect, cette infusion ne contient pas de caféine. Mais son petit goût de
noisette-pain grillé convient parfaitement au petit déjeuner.
L'orgé connaît sa version expresso, plus marquée en goût.
Le Sobacha : Un thé japonnais au sarrasin qui s'ancre sur le territoire
breton... ben oui, quand même !
Le Grillo Malt, kesako ? : Ce sont des graines d'orge malté/torréfiées qui
peuvent s'ajouter à des préparations cuisinées.

