Objet : Bien secs
Partisanes, partisans,
On l’a fatigué. On lui a demandé 10 fois, 20 fois : alors c’est pour quand ? Mais Jimmy (Sol & Fruits) a
pris son temps. Il a testé, recommencé, peaufiné, pour arriver au résultat rêvé. Un cidre sec, sans
sucre ajouté, sans sulfite, bio. Rien que des pommes avec 5% de poires. Il se boit sec et bien frais.
Ou adouci avec une crème de cassis, un sirop d’agave, un sirop citron-gingembre…
Fred aussi a pris son temps pour mettre au point son saucisson sec pur porc. Il est enfin arrivé. Bien
sec, bien cochon. Cela valait la peine d’attendre. A déguster par exemple, en sirotant un verre de
cidre de Jimmy. Sec lui aussi.
Spectaculaire, le nouveau gâteau « Forêt noire » de Valérie (Célestine Chepson). Et très chocolat
évidemment.
Ce mardi à 20h, nous serons au moins cinquante à plancher ensemble sur le projet du nouveau
magasin Paysans-Artisans : les animations, l’agencement, le rôle des bénévoles… Cela se passe sur
place, dans l’espace encore vide du magasin. Rue des Carmes 42. En face du Caméo. En savoir plus.
Léon (Coude à coude) cherche en urgence des volontaires pour réaliser ses dernières vendanges à
Moustier. Déjà ce mercredi 13/9 après-midi !! En savoir plus.
Au retour des vendanges, les partisans peuvent rejoindre la réunion de préparation du nouveau
Point de R’Aliment de Bois-de-Villers. Ce mercredi 13/9 à 20h. Ouverture du Point de R’Aliment
annoncée en octobre,… sur la place du village. En savoir plus.
L’Atelier « Rencontres Alternatives Paysannes » organise des visites chez les producteurs PaysansArtisans. Ces rencontres entre producteurs et consommateurs sont essentielles. Mieux comprendre.
Connaître, reconnaître, faire confiance. Un petit groupe organise ces visites programmées chaque
mois. Le mercredi 20/9, il se réunit pour établir la programmation. Le groupe voudrait se renforcer
avec quelques nouveaux volontaires… En savoir plus.
Le marché de Saint-Servais c’est déjà bientôt. Ce sera le samedi 23 septembre. Et comme d’habitude
ce sera l’été indien. En savoir plus.
Le vendredi soir, comme d’habitude, on souffle un peu, on se pose, on est bien ensemble. Au Resto
des Partisans, qui cette semaine est aux quatre mains de Christophe et Malou (Atelier de
Marguerite). En savoir plus.
Belle semaine. En confiance.
L’équipe de Paysans-Artisans
info@paysans-artisans.be
www.paysans-artisans.be

