à Kermoal
le 22 Novembre 2019
Les nouvelles hivernales
de
Chemins de Traverse !
Bonjour à vous, et merci de vous êtres inscrits à notre lettre d’information.
Malgré la pluie de l’automne, le travail a bien avancé !
Nous avons réalisées nos dernières distillations (les 2ème coupe de mélisse, de menthe et d’ortie,
échinacée, framboisier, cassis, laurier…), taillé les fruitiers, paillé l’origan, fumé origan, menthe,
mélisse, désherbé l’hélichryse…et récolté les kiwis !

La dernière tonte de la saison est faite, nous poursuivons sur le flaconnage, l’étiquetage, les tailles,
le bouturage, le désherbage, et la préparation des réjouissances de fin d’année !

Le mois de décembre va être riche en
rendez-vous,
à vos calendriers !
•

Jeudi 5 décembre, à partir de 16h30 :
marché de producteurs à Guengat (place
de l’église).

•

Samedi 7 décembre, de 10h30 à 13h :
animation à la Biocoop de Quimper centre
(Le Chapeau rouge)

•

Mercredi 11 décembre, de 10h à 18h :
animation à la Biocoop de Lanester

•

du Vendredi 13 décembre au dimanche
15 décembre : Marché de Noël de Pleyben

•

du Mardi 17 décembre au mardi 24
décembre : Marché de Noël de
Douarnenez sous yourte, place de l’Enfer
(place de la médiathèque, Port Rhu).

...autant de dates pour nous rencontrer, vous
régaler, composer vos « paniers garnis » de Noël
ou faire découvrir nos produits à vos proches !
Nous restons à votre écoute pour tous conseils et
questions complémentaires,
et recevez, en avant 1ère, notre petit guide des
utilisations des hydrolats et eaux florales à
télécharger en PDF via notre site Internet :
https://www.cheminsdetraverse.bzh/wp-content/
uploads/2019/11/Chemins-de-Traverse-conseilsutilisation-Hydrolats-Eaux-Florales-Bio.pdf
Notre page Facebook est accessible à tous et vous permet de suivre le fil de notre actualité !
Pensez à « liker » et partager !
https://www.facebook.com/chemins2traverseguengat/

À bientôt !
Solenn et Gaëtan.

