La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Commerce équitable de proximité

La Binée et la fin de l'année
Infos produits :
Produits laitiers vache
Les vaches me gâtent. Elles me donnent
plus de lait. Du beurre pour la semaine
prochaine et sûrement un retour à une
fabrication hebdomadaire...
Belle journée.
Maggy de la Donaiterie
Fruits
Des pommes dalinco, dalinsweet,
Pinova et désormais la varièté Gold
rush en proposition. La première variété
est un peu acidulé et les trois autres sont
plus douce.
Le verger fleuri propose des Kiwis.
Et si vous voulez des plants de
fraisiers, Patrick Gouézel en propose
Tarissement des chèvres.
Sans doute la dernière dispo de fromage
de chèvre cette semaine.
Les poissons de Marion proposent de
la Soupe de Poisson.
Christelle Horvais propose : un
assortiment de chutney avec
> 2 confits d'oignon (pour terrine ou
foie gras)
> un chutney pomme tomate verte (pour
plateau de fromage, grillade ou galette)
> un confit de figue (idéal avec du
jambon de Parme, rôti de porc et sauté
d'agneau)
un assortiment dégustation
> 4 pots de 100 g de confitures panaché
(idéal pour découvrir ou offrir)

Nous assurerons les binées des 21 et 28 décembre.
Il manquera peut-être quelques produits à l'appel,
mais le gros de la proposition sera accessible.
Les volailles festives de Benoît Gicquel seront
disponibles pour ces deux dates (à réserver sur le site).
Petite pause pour Katell Lorre cette semaine
Les galettes et les pancakes ne sont pas dispo cette semaine à la binée.
Katell ne se la coule pas douce pour autant, car elle vous fait la proposition
suivante :
Le Cabaret d'Hiver - gratuit
le 8 décembre à partir de 19h - Salle d'Armor - St Cast le Guildo
Cabaret d'hiver, divers, dis vers, dix vers... � �que de définitions et d'écritures
possible pour cette soirée du 8 décembre organisée
par l'association Caoze Toujou!!
Un temps au milieu des jours sombres, à l'entrée de l'hiver, pour se retrouver
entre nous autour d'artistes talentueux, musiciens et conteurs dans un
fabuleux décor.
Le moment de se restaurer ou de s'abreuver seul ou accompagné, debout ou
autour d'une table avec des produits locaux et bio irrésistibles pour les
papilles.
Les portes s'ouvrent à 19h! Et les artistes entrent en scènes vers 20h...
On vous attend!! A Tatô!
Des changements à la Binée Paysanne :
C'est désormais Cyrille Delavesne assure les livraisons d'aromatiques et de
tisanes du potager aux mille saveurs.
Du côté des produits laitiers de vache, la Donaiterie assurera sa
dernière livraison le vendredi 21 décembre. En effet, pour des raisons
d'organisation, Maggy et Mickaël ne seront plus en mesure d'assurer les
livraison Binée.
Nous ferons un point plus précis dans les bulletins à venir. Nous cherchons
bien évidement à trouver une solution pour garder une gamme de produits
laitiers de vache

