La Binée Paysanne
Produits issus de l’Agriculture Biologique

Infos produits :
Le beurre !
Ça y est, Maggy à retrouvé la main ! Le
beurre est donc à nouveau dispo... mais
en quantités limitées.
Les fraises sont de retour dans les
propositions de la binée !
Pommes de terre
Michel propose sa nouvelle récolte de
Orla et Alians. Comme il s'agit de
premiers « arrachages », les gros
conditionnements ne sont pas encore à
l'ordre du jour.
Lait de brebis
Le tarissement est effectif. Nous ne
proposerons que du fromage jusqu'aux
nouvelles traites qui auront lieu fin
décembre.
Farine de Blé noir
Fin du stock. Il va falloir attendre la
nouvelle récolte.

Commerce équitable de proximité

Mozzarella
Chaque pot est marqué d'une date de fabrication et d'une date de péremption.
La mozzarella a actuellement besoin de quelques jours pour intégrer le sel qui
est dans l'eau de garde et en même temps s'attendrir. Pour une meilleure
dégustation, il est conseillé de consommer la mozzarella 3 ou 4 jours après sa
fabrication (qui va souvent être le jour même de livraison).
Plus vous attendrez plus elle sera moelleuse.
La date de fabrication est inscrite sur l'étiquette de DLC, c'est la 1ère ligne.
Galettes et pankakes
Katell sera absente cette semaine. Nous ne retrouverons ses produits que la
semaine prochaine.
Poires
Le verger fleuri débute sa récolte. Les poires conférences sont donc en
proposition. Les poires étant récoltées relativement fermes, il est conseillé des
les laisser mûrir quelques jours avant de les consommer.
Viande
Il reste 3 colis de porc pour le vendredi 28septembre et Jean Marc Pinochet
propose des colis de boeuf pour le vendredi 5 octobre.
Huîtres
Voilà un bon bout de temps que Pascal Blanchard n'avait pas revu le prix de
ses bourriches.... Une petite augmentation est donc à l'ordre du jour.
La bourriche de 12 huîtres passe donc à 5,50 €, ce qui reste un prix tout à fait
raisonnable.
Bière
Vincent commence l'embouteillage de sa nouvelle production. La récolte
d'orge a été bonne et Vincent est satisfait de sa saison.
Il reste 18 bières blondes et un peu de rousse mais le réassort devrait se faire
courant octobre.

A l'initiative de l'association « Nous voulons des coquelicots » et du journaliste Fabrice Nicolino :
Un appel est en ligne sur leur site. Voici le texte d'intention.
Appel des 100 pour l’interdiction de tous les pesticides*
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin,
dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans
le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des
cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la
naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand
un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la moitié
des papillons en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les sauterelles
semblent comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur qui
succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté
du monde !
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection.
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides* en France. Assez de discours, des actes.
* de synthèse

