
Légumes Prix €/kg Prix €/pièce Remarques

Betteraves crues 2,50

Betteraves cuites 5,00

Blettes la botte - 1,30

Carottes 2,50

Céleri branche 3,00 Petites cotes, très léger en poids

Célerie Rave 3,25 ils sont petits

Chataignes 4,80

Courgettes longues 2,20

Courgettes rondes de Nice 2,20

Courges (potimarron, patisson, butternut, 

buttercup, courge spaghetti, muscade de 

provence, blue ballet) 2,40

Echalotes 4,20

Bouquet de Laurier 0,50

Navets 2,95 -

Panais 3,40 -

Persil et fines herbes 0,50

Pdt Anoé 1,70 idéale pour vapeur, pommes sautées

Pdt Dalida rouges 2,00 idéale pour frites, purée, soupe, gratin

Pdt Margod 1,70 Idéale pour pommes sautées 

Pdt Charlottes 2,00 sert à tout

Pdt Ditta 2,00 Idéale pour pommes sautées, robe des champs, salades

Pommes de terre en volume Nous consulter en fonction volume

Autres produits (sur demande) Sous réserve de disponibilité

Pain au levain farine Blé T80 5,00 Sur commande (pain de 500 gr environ)

Pain au levain aux céréales 5,50 Sur commande (boule de 300 gr environ)

Œufs de ferme (poules nourries en bio) la boite de 6 1,80 Sur commande

Lapins fermiers (nourris en bio) 9,00 Sur commande

Agneaux bio 9,50 livré après abattoir à découper soi-même

Poules de réforme 12,00

confirture artisanale Mirabelle 4 ou 6 en fonction volume 4

confiture artisanale de melon / réglisse 4 ou 6 en fonction 

Pot de tomates cerises bio séchées, à l'huile 

d'olive 1ère pression à froid bio

et aux herbes aromatiques bio 4,00

Jus de pommes AB le litre 3,20

Produits en revente Gie de la ferme de chassagne en Charente

lentille vertes  bio paquet 500 gr 2,65 Puisque mes clientes de Châlus m'ont demandé des légumes secs au 

Pois cassés bio paquet 500 gr 2,3 marché,,,, j'ai trouvé cette solution pour le moment.

haricots blancs paquet 500 gr 3,6

Pois Chiches paquet 500 gr 2,4
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