La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Commerce équitable de proximité

Festivités !
Infos produits :

Ce soir
Claire et Yann Yobé accueillent

Pain
C'est reparti comme d'habitude.

Repas concert avec SITALA du Burkina Faso.

Volaille
Des pintade et des poulets cette
semaine

Ce sera une belle soirée et les réservations pour le repas ont été
nombreuses. Si vous souhaitez vous restaurer, il est plus prudent de passer
un petit coup de fil car il reste quelques places mais pas trop.
Repas à 20 h, 12 € ou 6€ pour les – de 12 ans
02 96 93 82 17

Patrick Gouézel :
Ça rougit du côté des fraises. Elle sont
actuellement selon dispo mais un beau
soleil devrait nous les confirmer.
Concombre courts et longs dispo et un
peu plus de courgettes...

Mais vous pouvez cependant passer à :
18 h apéro musical
21 h : Concert gratuit
On vous recevra avec plaisir.

Dimanche

Fête du lait bio.
Chez Josette et Michel Méheust
L'Hopital/Saint Aaron
Comme chaque année, l'une des fermes des producteurs de la Binée vous
ouvre ses portes.
Le principe est simple, Vous venez prendre le petit déjeuner à la ferme,
nous avons tout ce qu'il faut pour vous régaler.
Au cours de la matinée, vous pourrez découvrir la ferme au gré de divers
temps de visites, le tout émaillés de différents ateliers autour de la
construction de mur en chanvre, de la pomme de terre et aussi un petit
moment d'échange sur la thématique de la transition de ferme en bio.
Il s'agit d'un moment convivial, détendu et si nous ne pouvons vous
garantir le beau temps, nous vous garantissons la bonne humeur !
Et s'il pleut, on pourra vous accueillir dans un espace couvert.
À partir de 8 h 30,
7 €/5 € + 3€ pour garder le bol.

