
LA CHARRETTE PAYSANNE 

 
  

- Les Jardins du Bois Joli   06.77.33.98.56 

Livraison lundi et jeudi 

Panier de légumes variés de saison : 10€ 

 

 

 

- Les Miches de la Madeleine   06.15.68.38.74 

Livraison lundi et jeudi 

 

-Pain au levain sur une base de farine T80 (bise) 

   -Moulé 1kg: 4,50€ 

   -Miche 1kg: 4,50€ 

   -Boulée 500g: 2,50€ 

   -Grainée 500g: 2,80€ 

   -Noix 500g: 3,50€ 

   -Raisin noisette 500g: 3€ 

 

-Pizza de la Reine (tomate lardon champignon emmental olive)  

-Pizza de la Paysannne ( crème oignon chèvre emmental olive) 

3,50€ la part d'environ 300g 

 

 

- Pierre Gobet   06.52.63.24.22 

Livraison lundi et jeudi 
 

-Bonnets, Bonnette et Bonichons 2018 : 8€50 

-Primaire 2018 : 6€ 

-Saperlotte 2018 (pétillant sec naturel) 7€50 

-Vrac 5l Panique générale 2019 : 4€ le litre (cuvée grappe entière zéro intrant, fruitée et 

chaleureuse, 14°) 

Nous avons quelques cubis de 5l mis à disposition (contre consigne de 2€). Il faudra le 
mettre en bouteille car le vin n'est pas sulfité et ne sera pas "s table" en cubi. 

 

 

- Sam’Enchante    06.83.49.57.46 

Livraison lundi et jeudi 

 

-Oranges 2.40€ le kilo  

 -Panier à 5€ = 2.1kg env. 
 -Panier à 10€ = 4.10 kg env. 
 -Panier à 21€ = 10 kg. 
- Sorbets : Citron, Orange, Abricot 



 -6.50€ le ½ litre 

-Confiture de citron : 5.90€ les 390g 

-Citrons 3€ le kg  à partir du jeudi 2/04 

 -Panier à 3€ : 1kg 

 -Panier à 6€ : 2kg 

 -Panier à 30€ : 10kg 

 

 

-La Biqu’coq   06.68.53.30.89 

Livraison le lundi 

 

Fromages pur chèvre.  

-secs, mi secs et frais : 2 euros l'unité. 

-frais enrobés à l'ail et aux fines herbes:  2.4 euros l'unité 

-fromage blanc (faisselles de 6) : 3.8 euros l'unité. 

 

Les commandes sont à passer avant le samedi 12h 

soit par téléphone au 09 71 04 17 63, soit par SMS au  06 68 53 30 89. 

Nous continuons la vente à la ferme. 

 

 

-François Chabré  06.86.85.45.32 

Charcuterie et viande de porc 

Voir directement avec lui pour la disponibilité des produits. Pas de panier le lundi 30/03. 


