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LES POTINS DU PANIER
N° 10

Bonjour à toutes et à tous, 

la nouvelle formule des potins démarre sur les chapeaux de roue, à ce 
rythme il va bientôt devenir bi-hebdomadaire … ayez une pensée pour 

son rédac-chef.... Merci d'avance. 
Vous trouverez ci-dessous les infos habituelles et en PJ un 

exemplaire des contrats qui vont être à renouveler ou à démarrer 
prochainement ( pommes, patates). Cela vous permettra de les imprimer 

chez vous et de les remplir tranquillement ( 3 exemplaires ). En PJ 
également les listes des quantités choisies par chacun, vous pourrez 

vérifier que vous n'avez pas été oublié.

Le pain : toujours pas de distribution car Florian et Julie n'ont pas fini leurs vacances mais 
ce  sera la dernière semaine sans pain, les distributions reprendront la semaine prochaine ( 22 

septembre ).

Les légumes : le chantier courges se précise, Brémelin nous propose une journée de 
ramassage sur le même modèle que l'année dernière ( toute la journée : 9h - 18h  avec la 

même souplesse : vient qui veut et à l'heure qui lui convient ) . Ce sera le samedi 
15octobre avec repas sur place le midi, chacun amène son ou ses ''petites gâteries ''.

Les brebis : le futur contrat est en phase d'élaboration, il sera différent des précédents 
puisqu'il recouvre une période un peu différente ; nous essayons de mettre au point une 

formule dans laquelle les produits varieraient légèrement en cours de saison en fonction de la 
disponibilité de certains produits ( raclette par exemple ). En tout état de cause il n'y aura 

que des fromages pressés type tomme ou galourais de vache. Nous ferons un sondage lors des 
prochaines distributions pour connaître le nombre de personnes suceptibles de souscrire un 

contrat pour cette période et les quantités à prévoir.

Les pommes de terre et les pommes : les contrats sont en PJet la liste des 
souscripteurs ci-dessous, pensez à imprimer et à préparer votre ou vos chèques pour la 

prochaine distribution, ce sera plus confortable pour tout le monde. A noter que les quantités 
de pommes de terre peuvent être différentes d'une semaine sur l'autre. Si vous n'êtes pas 

dans la liste, ce qui est possible puisque je n'ai pas la dernière version de la liste, renvoyez un 
message pour nous le signaler, nous avons prévu large avec les producteurs pour les quantités 
mais il vaut mieux être sûr. Pour les patates, signalez-le moi en répondant à ce message, pour 



les pommes, envoyez un message à l'adresse suivante :  <elise.gregoire@wanadoo.fr>

NOM PATATES ( en KGS ) POMMES ( en KGS )

BARREAU 5 6 

BASTOS 10 3

BIGER/LAILLER 10 3

CARNOT 3

CARRE 10

GADET 5

GARAUD 5 OUI 

GAUGAIN 5 3

GENETE 7

JIGOREL 5

JUMEL 7 3

KEROUEDAN 6

LE POUL 10

LE TRIONNAIRE 7

PETIT OUI

POINTECOUTEAU 12 OUI

QUESNEL 5 3

RIVOLIER 3

ROCHER 5

VILMEN 10 10

Infos diverses     :   
En PJ également la recette proposée par Roberto pour le maïs, tout le monde n'ayant peut-

être pas eu de tirage papier. Bon appétit.
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