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ail 18,00 €/kg ananas Togo

betterave rouge 3,30 €/kg avocat Bacon Espagne  2,00 €/p

butternut 2,50 €/kg avocat Haas Perou  2,00 €/p

carotte 3,30 €/kg banane Rép. 2,90 €/kg

céléri rave 4,90 €/kg clémentine Espagne 5,20 €/kg

champignon 10,80 €/kg citron jaune Italie 4,50 €/kg

choucroute 5,30 €/p mangue Espagne

chou brocoli PROMO 3,00 €/kg orange Espagne 3,50 €/kg

chou chinois 3,00 €/kg poire williams 4,20 €/kg

chou fleur 3,00 €/kg pomme Elstar 3,50 €/kg

chou pointu 2,70 €/kg pomme Gala 3,50 €/kg

courge spaghetti 2,50 €/kg

courgette verte 3,90 €/kg

échalote 6,80 €/kg CONSERVES 
épinard 6,20 €/kg transformés par nos soins à partir de notre production

laitue batavia 1,50 €/p Aubergine crème ou caviar 100g 5,00 €/p

navet violet 4,30 €/kg Aubergine crème ou caviar 200g 9,00 €/p

oignon  3,00 €/kg chutney tomate pomme 220g 4,40 €/p

oignon  petit PROMO 2,00 €/kg oignons confits 210 g 5,10 €/p

oignon  gros 3,30 €/kg poivrons cuisinés 200 g 4,10 €/p

poivron vert 5,90 €/kg poivrons crème 100g 4,40 €/p

panais 4,90 €/kg sauce tomate 350g 2,90 €/p

patate douce 4,50 €/kg velouté tomate 50 cl 5,25 €/p

pomme de terre 2,50 €/kg -----

potimarron 2,50 €/kg confiture extra abricot 220g 4,10 €/p

radis rose 1,90 €/p -----

radis noir 3,60 €/kg farine de blé 1kg 2,30 €/p

tomate 3,90 €/kg farine de seigle 1kg 2,30 €/p

-----

Epices, aromatiques certififés 

biologiques
miel de notre rucher 500g 6,50 €/p

curcuma 1,80 /100g -----

gingembre 1,00 /100g jus de raisin 4,00 €/p

persil 1,30 €/p
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