L'amour est enfant de bohème,
qui n'a jamais connu de loi…
Ah Carmen si tu savais…
…Bientôt les câlins…Bientôt !!!

Bonjour Les Amies, Amis, Copains et Copines
Bonne nouvelle !!! Mélanie est revenue !!! Mais les Concerts du BREC lui
manquent…

Des Nouvelles de notre petit sondage…
Merci pour vos réponses, elles sont très instructives. Suivez le lien…
https://drive.google.com/file/d/1XsyqkQoQqXp_uesamUHkidzzfi2Sm7tS/view?usp=sharing
Si nous le pouvons, nous mettrons en place les plats à emporter le mardi 26 mai (dernier jour
de commande le vendredi 22). Nous vous tiendrons informé(e)s…

La Micro-Epicerie
Vous êtes de plus en plus nombreux à franchir notre porte pour aider les producteurs mais
aussi L’Entre2Mondes dans son ensemble.
MERCI (Nous savons que ça peut être rébarbatif mais il n’y a pas d’autres mots).

En dehors des plats à emporter qui arriveront très bientôt de nouvelles productrices et
producteurs nous rejoignent sur cagette et à l’épicerie.
C’est ainsi que vous trouverez les vins de Farizeau, Larré Bellevue et Coulonge en magasin.
Château Parvis et Domaine de montagne devraient aussi être bientôt disponible.
Bientôt, nous souhaiterons aussi la bienvenue à Virginie de Sucmandise qui vous proposera
des petits gâteaux et nous mettrons en vente certains produits en VRAC (Petite gamme pour
commencer avant l’ouverture de la vraie épicerie 😊).

Si vous souhaitez venir donner un coup de main le mardi ou le vendredi voici le lien pour
s’inscrire aux permanences.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZ4qgxrEHm6Ix8_IX3RFzfY84Lfoo4q0c5CuXKcIQ0/edit?usp=sharing

Les Travaux
Ça continue de bien avancer…
Les charpentiers ont quasiment fini leur partie, Fabrice, le plâtrier commence lundi et nous
allons redonner un petit coup de neuf à notre terrasse avec l’aide de François, Guy, Georges
et Manu. Elle fera plus de 80 m2 couverte et confinée Cosy.

La Coopérative
Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le temps de prendre une ou des parts de la future
coopérative c’est encore le moment. Vous pouvez aller sur Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/l-entre2mondes/adhesions/souscription
ou passer au BREC pour remplir le bulletin d’adhésion.
Pour toutes les personnes qui ont pris des parts et qui n’ont pas encore eu leur récépissé, ne
vous inquiétez pas ça ne devrait pas tarder.

HO !!! Voici Christelle qui a le cœur mais surtout l’âme Bretonne mais qui savait déjà à
l’époque que les girondins étaient de braves personnes…

Ah Non ça c’est encore Mélanie… Voilà !!!

