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La saison estivale est déjà loin, chacun a repris son
rythme de rentrée. Merci à toutes et tous que nous
avons croisés sur les marchés. C’était un plaisir de se
retrouver.

Première information importante :  les expéditions de
baumes  précieux  ont  repris  le  20  septembre  2021
(pour  rappel,  elles  sont  suspendues pendant  la
période estivale aux températures trop élevées).

Marché, salons, foires 
automne-hiver 2021-2022
Nous  avons  quitté  nos  quartiers  d’été,  et  nous
partageons  notre  temps  et  notre  énergie  entre  la
production à la savonnerie d’un côté, et le marché de
Matignon  chaque  mercredi  matin  sous  la  halle
(assiduité  réduite  en  janvier,  février  et  mars)  de
l’autre côté.

Pour  nos  autres  rendez-vous… nous  venons  d’être
informés que le festival  de la St-Simon à St-Briac-
sur-Mer est annulé. Aussi, voici notre planning pour
les mois à venir  :

Date Événement

les 23 et 24 
octobre 2021

Salon des savoir-faire et de l’artisanat 
d’art – St-Cast le Guildo (salle d’Armor)

du 28 au 30 
janvier 2022

Bien Vivre au Naturel – Dinan (place 
René Pleven)

du 11 au 13 
février 2022

Salon Natura – Rezé (salle de La 
Trocardière)

les 12 et 13 
mars 2022 *

Foire Bio – Landerneau (espace St-Ernel)

* dates à confirmer

Portes-ouvertes de Noël
Nous attendons de connaître les condition sanitaires
qui seront en vigueur en cette fin d’année pour savoir
si nous pourrons renouveler notre opération  Portes-
ouvertes de Noël. Nous vous tiendrons informés si
elles avaient lieu.

Mode de livraison
Nous vous annoncions dans la lettre d’information du
mois de juin que nous préparions la mise en place de
Mondial Relay, une solution alternative pour la mise
à disposition de vos commandes.

Hélas,  dans l’immédiat,  un  obstacle  technique nous
empêche la mise en œuvre de cette nouvelle offre sur
la  boutique  en  ligne.  Il  va  nous  falloir  refaire  une
partie de notre site pour pouvoir l’activer.

Nous vous tiendrons informés dès sa mise en place
effective (nous espérons pour la fin de l’année).

Nouveaux points de vente Vrac
Trois  nouveaux  points  de  vente  vrac  ont  ouverts
depuis notre dernière lettre :

• T’as Ton Bocal ? 29 rue Ville-Pépin, St-Servan 
(site web, page Facebook) 

➔ du mardi au samedi, de 8h30 à 20h30

• Les agités du Biocal, épicerie ambulante autour 
de St-Briac (site web) : 

➔ Lancieux, mardi matin
➔ Dol-de-Bretagne, mardi soir
➔ Dinan, jeudi matin
➔ St-Briac, vendredi matin
➔ Ploubalay, samedi matin
➔ Pleurtuit, dimanche matin

• L’Épicerie de Cathy, épicerie ambulante autour 
de Pluduno (page Facebook) : 

➔ Pluduno, lundi soir
➔ Notre-Dame du Guildo, mardi matin
➔ Trégon (ferme Ty-Roch), mardi soir
➔ Créhen (gaec Hamoniaux), mercredi soir
➔ St-Denoual, jeudi soir
➔ St-Cast L’Isle, vendredi matin
➔ Plancoët, samedi matin

https://www.facebook.com/tastonbocal/
https://tastonbocal.com/
https://www.facebook.com/lepiceriedecathy/
https://www.lesagitesdubiocal.fr/

