La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Commerce équitable de proximité

Vers des légumes nouveaux
Infos produits
Cidrerie de la baie :
La gelée de pomme aux agrumes est de
retour. Les agrumes des producteurs de
la Galiné Félici de Sicile
Nicolas Michiels
Des plants de serre sont en proposition.

En ce début mai, on la proposition maraîchère est en train de changer...
Les plants sont disponibles et la gamme de tomates et poivron est désormais
complétée par celle des courges (potimarrons, longue de Nice, Butternut, vif
d'étampes et Musquée de Provence) et des courgettes.
Les fameux Saint de glaces : Mamert, Pancrace et Servais étant fêtés ce weekend, il sera loisible de planter en extérieur sans crainte de gelées tardives...
Mais la proposition voit aussi apparaître les betteraves nouvelles (la betterave
crue râpée est excellente), les oignons nouveaux mais aussi cette semaine l'ail
nouveau (ou ail bâton) ainsi qu'une première livraison de courgette (mais de
quantité limitée).

Réutilisation des contenants :
Les producteurs de la binée paysanne
réutilisent majoritairement leurs
contenants en verre.
Donc n'hésitez pas nous les rapporter
sauf les pots de rillettes de la mer.
Fanny Bertrand est très intéressée
pour récupérer ses pots de yaourt
au lait de bufflonne
Jean Marc Pinochet réutilise
les boites d'oeufs.
Par contre nous ne pouvons nous
resservir des contenants en plastique.
Mais les sacs congélation qui
servent aux épinards peuvent être
ré-utilisés
Et nous vous remercions de ne pas nous
ramener les contenants d'autres
producteurs car il ne sont , le plus
souvent, pas adaptés aux quantités et
aux modes de lavages des nos
producteurs.
De même, les sacs papier avec un
fenêtre en plastique cassent trop
souvent pour être réutilisés.

Colis de viande
Pampille et Cabrioles est imminente. Nous vous informerons par mail dès
confirmation de la date exacte.
Philippe Orveillon propose du porc pour le 31 mai. Il reste une part
disponible.
Jean Marc Pinchet propose lui aussi des colis de boeuf pour une livraison le
24 mai.

Fête du lait bio
Dimanche 2 juin
Comme chaque année, le premier dimanche de juin, un petit
déjeuner bio à la ferme est organisé au niveau national.
Pour la première fois depuis sa création, la binée paysanne n'est pas
porteuse d'une invitation... ce sera l'occasion de voir se qui se passe chez
les copains !
Parmi les 5 fermes qui vous accueille sur le département :
Gaec de Quéré à Planguenoual :
Chez hervé Simon, notre voisin
Les prairies de la Noé à Plaintel
Chez Romain Bresset...
hey mais ce n'est pas lui qui vous fournir du beurre à la binée ?

