La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Infos produits :
Gaec de quinrouet
L'huile de Colza, a un goût qui n'est
pas satisfaisant. La graine à du chauffer
lors de la récolte, lui conférant ce goût
assez fort. Le gaec de quinrouet préfère
en arrêter le commercialisation jusque
la prochaine récolte.
Les courges :
Potimarron et Bleu de Hongrie :
gratin et purée.
Butternut : Purée et velouté.
Courge carat : Potage, confiture
Jack be Little, Pomme d'or : à farcir
Spaghetti : spaghetti végétal
Les patates douces... on devrait
pouvoir vous en proposer. Et aussi des
choux fleurs (plus dépendant de la
météo)
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 en second choix
désormais et des coings.

Commerce équitable de proximité

C'est donc la première livraison de pain pour Benoît Richard.
Vous avez été nombreux à lui faire confiance, nous vous en remercions. La
commande de cette semaine s'élève à 100 kg de pain, ce qui est très
satisfaisant.
Il est vrai que la Binée doit pouvoir concrétiser l'installation de Benoît... et
que la qualité du pain de Benoît facilitera la pérennisation de la Binée.
N'hésitez pas à nous faire par de vos commentaires.
Le dépôt de saint-Alban :
Bien que Claire Yobé ait quitté la binée, le dépôt de Saint-Alban qui se tient
sur sa ferme est maintenu. C'est benoît lui-même qui vous y accueillera.
Cette solution est cependant transitoire.
Nous allons nous donner le temps d'envisager sereinement comment nous
pourrons satisfaire ceux d'entre vous qui prenait panier à la Grande
Goublaie en évitant de « squatter » chez Claire et Yann.
Nouveaux produits
Les poissons de Marion proposent de la Soupe de Poisson.
Actuellement proposés en conditionnements de 420 g, vous pourrez trouver
ce produit en conditionnement plus grands agrémenteront la gamme d'ici 2
à 3 semaines.
C'est une soupe est riche en poisson (34%) avec congre, rouget grondin et
selon arrivage : rouget barbet, st pierre et dorade.
Y est rajouté de l'araignée pour apporter de la finesse et un petit goût de
crustacés
Et il y a aussi des légumes, épices, aromates viennent équilibrer le poisson
avec une petite touche anisée
Des coffrets cadeaux à l'horizon...
L'hiver arrive.. et les fêtes de fin d'année aussi.
Différents coffrets cadeaux feront leur apparition sur le site.
Coffrets de la cidrerie de la baie, de la Confiturière, des Poissons de Marion.
Nous allons aussi faire une ou deux propositions en mélangeant les produits
de nos producteurs...
Et en attendant tout cela, Christelle Horvais (c'est elle la confiturière) vous
propose de la crème de marrooooooonnnnnnnsssssss... hummmmmm !
Nous voulons des coquelicots
La Mobilisation continue !
Rendez-vous ce soir à Planguenoual (si vous avez lu ce bulletin à temps...
sinon on peut vous dire que le rendez-vous c'était hier ou avant hier...)
Vendredi 2 novembre, à 18 h 30 devant la mairie
Il y aura un rendez-vous par mois, chaque 1er vendredi.

