Vallée Benoît :
Les pâtes
Coquinettes T65 (400g)
Trompettes T65 (400g)
Coquillages T65 (400g)
Tortillons T65 (400g)
Trompettes T80 (400g)
Coquillages T80 (400g)
Les huiles

3.20 €
3.20 €
3.20 €
3.20 €
3.20 €
3.20 €

Huile de chanvre (25cl)
Huile de cameline (25)
Huile de colza (50cl)
Huile de tournesol (50cl)
Les œufs

7.70 €
7.70 €
5.20 €
5.20 €

Œufs fermiers (les 6 œufs)
Œufs fermiers (les 12 œufs)

1.50 €
3.00 €

La Ferme Vivante 89.10:
Les farines
Farine de blé tendre T65 (le kilo)
Farine de blé tendre T80 (le kilo)
Farine de blé tendre T110(1kg)
Farine de blé tendre T65 (5kg)
Farine de blé tendre T80 (5kg)
Farine de blé tendre T110 (5kg)
Farine de sarrasin (les 500g)
Farine de sarrasin (1kg)
Farine de seigle (les 500g)
Farine de seigle (1kg)
Farine de lentilles (500g)
Farine de grand épeautre non-hybridé
variété ancienne Oberkulmer (1kg)
Farine de petit épeautre (le kilo)
Les lentilles

2.50 €
2.50 €
2.50 €
10.80 €
10.80 €
10.80 €
2.00 €
3.70 €
1.40 €
2.50 €
3.70 €

Lentilles vertes (5kg)
Lentilles vertes (1kg)
Lentilles vertes (les 500g)
Lentilles noires (les 500g)
Lentilles vertes sac tissu (les 500g)
Autres:
Grattounette (sisal)
Bocal préparation cookies (500g)
Lots de 30 pailles seigles
Petit épeautre en grains (500g)

22.50 €
5.00 €
2.75 €
3.50 €
9.50 €

3.80 €
5.90 €

2.00 €
8.80 €
3.00 €
3.50 €

Goffart Julien :
2.90 €

Jus de pomme (75 cl)

Ferme de la Chaumière:
Tajine d’agneau (780 g)
Navarin d’agneau (780 g)
Cuisses de poulet au vin de bourgogne (800g)
Mousse de foie de volaille (180 g)
Terrine de volaille au chablis (180 g)
Terrine d’agneau (180 g)
Terrine de volaille au ratafia de pomme (180 g)
Terrine de volaille au ratafia de champagne (180 g)
Terrine de volaille au poivre vert (180 g)
Gésiers de volaille (180 g)
Rillette d’agneau (180g)
Terrine d’agneau aux piments d’espelette (180g)
Rillette de volaille (180g)
Terrine de volaille aux noisettes (180g)
Terrine de volaille aux girolles (180g)

15 €
15 €
13 €
7.00 €
7.00 €
7,50 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.50 €
7.50 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €

La Cour Noblot:
Terrine d’agneau au roquefort (90g)
Terrine d’agneau au roquefort (180g)
Terrine d’agneau aux citrons confits (90g)
Terrine d’agneau aux citrons confits (180g)
Effiloché d’agneau (180g)
Terrine d’agneau ratafia (180g)
Terrine d’agneau aux olives (180g)
Terrine d’agneau (90g)

5.00 €
7.50 €
5.00 €
7.50 €
7.50 €
7.50 €
7.50 €
5.00 €

Confiserie MLM Dejic Miladin et Milica
Nougat aromes assortis(caramel, pistache, framboise, traditionnel)
Nougat tendre royal (amandes, noisettes, pistaches)
Nougat tendre mendiant (figues, raisins, abricot)
Nougat Beurre caramel salé
Nougat au pain d'épices
Nougat tendre violette
Sachet de cacahuètes caramélisées
Sachet d’amandes caramélisées
Sachet de noisettes caramélisées
Sachet de boules coco

5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
3.00 €
5.00 €
5.00 €
3.00 €

Christine Busson
Pain d’épices
Bonbon au miel (eucalyptus)
Bonbon au miel (nature)
Caramiel
Miel de noisettes
Préparation cookies
Caramels

5.00 €
3.20 €
3.20 €
4.80 €
4.50 €
8.80 €
6.00 €

Christine BUSSON
Miels de fleurs (1kg)
Miels de fleurs (500g)
Miels châtaignier (1kg)
Miels châtaignier (500g)
Miels de tilleul (1kg)
Miels de tilleul (500g)
Miels d’acacia (1kg)
Miels d’acacia (500g)
Miels de forêt (1kg)
Miels de forêt (500g)

10.00 €
6.00 €
12.00 €
7.00 €
12.00 €
7.00 €
14.00 €
9.00 €
12.00 €
7.00 €

