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de pièce

ail Espagne 10,00 €/kg avocat Haas  Espagne 1,75 €/p

betterave rouge ronde 2,70 €/kg banane Rép. Dominicaine 2,90 €/kg

butternut 2,50 €/kg clémentine Espagne 3,90 €/kg

carotte 2,60 €/kg clémentine Espagne 3,90 €/kg

céléri branche 3,30 €/kg citron jaune    Italie   4,20 €/kg

céléri rave 3,30 €/kg kiwi vert     0,55 €/p

champignon 10,80 €/kg kiwi vert     6,00 €/kg

choucroute 5,10 €/p mandarine 3,70 €/kg

chou fleur 2,60 €/kg orange Navelina Espagne 2,60 €/kg

chou frisé 2,90 €/p orange feuille Italie 3,10 €/kg

chou vert lisse 2,50 €/kg orange sanguine Italie 3,70 €/kg

chou rouge 2,90 €/kg pomme gala 2,90 €/kg

laitue 1,40 €/p pomme elstar 3,50 €/kg

échalote 5,90 €/kg pomme Belchard 3,90 €/kg

fenouil 4,30 €/kg pomelos Espagne 3,50 €/kg

navet violet 3,40 €/kg

oignon jaune 3,40 €/kg œufs fermiers non label les 6 2,25 €/p

oignon rouge 3,40 €/kg

panais 4,20 €/kg

patate douce 4,20 €/kg

poireau 3,20 €/kg

pomme de terre chair ferme 1,90 €/kg

pomme de terre chair tendre 2,20 €/kg

potimarron PROMO 2,20 €/kg

radis noir 3,10 €/kg

rutabaga 3,40 €/kg

topinambourg 1,90 €/kg

Epices, aromatiques certififés 

biologiques
curcuma 1,80 /100g

amaferme
Entreprise Anne-Marie Auger 

50 rte de Niort, Bouillé St-Varent 79330 SAINT-VARENT

en Agriculture Biologique certifiés Bio-fr-09

Tél. 05 49 67 54 94 (répondeur) Port. 07 83 83 27 59 (sms)

email : amaferme@gmail.com Indiquer 1 si vous 

souhaitez un panier 

Indiquer 

votre quantité 

souhaitée

Indiquer 

votre quantité 

souhaitée

retait de ma commande

le vendredi sur le marché 

le samedi à la ferme de 9 H à 12 H

Produits  au 1er février 2021

 Panier fruits et légumes à 20 euros
avec 4 à 5 variétés de légumes, 

2 à 3 variétés de fruits 

poids min. 5 kg, sans engagement


