Sur les communes en

Violet

Fontannes

Livraisons les mardis et les vendredis soir à
partir de 17h
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Montclard
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Sur les communes en

orange

Villeneuve
D'Allier

X
X

Livraison les vendredis soir à partir de 17h
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vert
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X

Blassac

Collat

Aubazat
X

Vissac-Autheyrac
Chavaniac-Lafayette

Mazeyrat
D'Allier

Livraison les mardis soir à partir de 17h

Siauges
St Marie
X

Langeac

Pour la livraison du mardi,
commandez avant le lundi

11h30
Saugues
X

Pour la livraison du vendredi
commandez avant le jeudi

11h30
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Sabrina & July
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Comme Avant
proche de nos producteurs locaux...
GAEC le rocher du
Blot
La ferme du Blot est un GAEC familial
composé de Michèle PASCAL ''la
maman'', avec ses 2 fils Julien et
Cédric. Ils cultivent la lentille verte
AOP du Puy depuis plus de 10 ans.
Leur élevage compte une trentaine de
vaches laitières de race Montbéliarde
qui leur permet de proposer une large
gamme de produits laitiers (fromages
aux artisous, yaourts, crème,
faisselles...)

En 2018 Pauline et Mélissa
se donnent pour mission à
partir de farines locales de
qualité, l'élaboration d'un
pain riche en saveurs, dans
le respect des traditions.
Objectif atteint !
D'excellents pains de
conservation à déguster
chaque mardi !

Joseph offre un retour au respect
du cycle
de production naturel pour ses
poules comme pour ses moutons !
Caissette d'agneau disponible mais
à la bonne saison !

Pour les fromages
de chèvre, nous
faisons confiance
à Marie-Lyne Cuoq, chevrière
établie à Saint- Georges d'Aurac
depuis de nombreuses années.
Son cheptel d'environ 80 chèvres,
toutes aussi rigolotes et câlines les
unes que les autres, nous régale les
papilles grâce aux extravagances
de production de Marie-Lyne.

Les jardins de la bruyère
nous accompagnent dans
notre aventure.
Maraîchage Bio, locale et
sociale (réinsertion), une
association très active au
cœur de notre région..

Rassemblement de
producteurs de viandes Bio,
passionnés et engagés
dans une démarche
respectueuse de
l'environnement, du terroir
et du bien être animal.
Retrouvez le goût et la
saveur d'une viande
authentique d'une
exceptionnelle qualité !

Établi depuis 20 ans dans un petit
hameau discret de la commune de
Paulhaguet.
Dans le respect de la
charte de l'agriculture biologique,
Thierry Rascle produit des fromages
d'une grande qualité gustative.
L'opportunité d'une belle découverte.
Avis aux amateurs !

Comme Avant

proche de nos producteurs locaux...

Au fil des saisons, au gré des
conditions météorologiques, sont
récoltés plusieurs types de miels :
Pissenlit, toutes fleurs de Montagne,
Châtaigner, Sapin, Acacia, Bourdaine,
Lavande... Le miel est ensuite mis en
pot ou utilisé à la ferme pour la
fabrication de nougats, pains d’épices,
bonbons, confits de noisettes...
Pour les gourmands de nature !

Tradition
et savoir-faire !
Des animaux
élevés en plein air,
au rythme des
saisons. Salaisons
artisanales, produits transformés,
élaborés sur place, du producteur
au consommateur !

Le lait Bio de chez nous !
Cru, entier, pasteurisé, avec
sa petite couche de
crème sur le dessus...
Dans une bouteille
en verre !
Un exemple
à suivre,
et à encourager.

Le dos au four, la face vers les
champs...Thomas, authentique
paysan- boulanger, courageux
constructeur de son propre moulin,
cultive d'anciennes variétés de blé
qu'il moissonne, pétrit et façonne,
en un pain nourrissant, aux arômes
rares et complexes. Fermez les
yeux, sentez, savourez! Ce pain là,
c'est plus que du pain, c'est toute
une histoire !

Ferme biologique située à
Saint-Privat-du-Dragon,
Le GAEC des Rives est géré par
Danielle, Camille et Emilien Boudon.
Dans le souci d’une agriculture
responsable, ils cultivent des céréales
biologiques, du blé, du sarrasin, du
seigle et fabriquent leurs propres
farines et préparations de pâtes au blé
tendre.

Brassées à l'eau de source, avec des malts,
houblons et épices provenant exclusivement
de l'agriculture biologique, Les bières
artisanales Barbaroux sont de fermentation
haute, non filtrées
et non pasteurisées.
Un voyage gustatif...

Brasserie Barbaroux

Nos pains

Produits laitiers de vache
Yaourts
Caramel beurre salé
Citron
Vanille (avec grains)
Abricot
Framboise (DLC 14 jours)
Myrtille

4x125g
4x125g
4x125g
4x125g
4x125g
4x125g

2€30
2€70
2€70
2€70
2€70
2€70

Semoule au lait aux raisins
Riz au lait
Faisselles fraîches

4x125g
4x125g
4x125g

3€40
2€30
2€30

Lait
1€20 / Litre
Cru entier (DLC 3 jours)
1€80 / Litre
Pasteurisé entier (DLC 10 jours)
1€20 / Litre
Demi-écrémé (DLC 10 jours)
À réserver au plus tard le lundi à 11h30 quelque soit votre jour de
livraison
3€10 / 25cl
Crème fraîche fluide 30% de MG.
À réserver au plus tard le lundi à 11h30 quelque soit votre jour de
livraison
La tomme du Blot fromage aux artisous (400/500g) 9€/kg

* * * * * *
Produits laitier de chèvre
Rond nature
Super sec (suivant l'affinage)
Cendré
Briquette
Aux épices :
Aux noix
Ail et fines herbes
Bruchetta
Saveurs du jardin
Camen'bique
Faisselle 4x125g
1L de lait

*

2€50
1€50
3€20
5€00
3€20
3€20
3€20
3€20
5€80
2€50
2€80
6€6
0

Plateau apéro'bique
4 ail et fines herbes, 4 au noix, 4 bruchettas,
4 saveurs du jardin, 2 natures,
(Total équivalent à 250g de fromage assortis)

*

*

6€65 pièce

*

Produits laitiers de brebis
Le petit rond (frais)
A réserver 4 jour avant
La brique (demi-sec)
A réserver 10 jours avant

2€50
5€00

25€/kg
Le Brenoncel (type St Nectaire)
Disponible à la coupe à partir de fin Mai
25€/kg
La tomme
Disponible à la coupe à partir de fin Juin

Produits secs, plats cuisinés et conserves

Lentilles Vertes
Sachet kraft 500g
Sachet kraft 1kg
Sac toile 500g
Sac toile 1kg
Boite en fer 500g

Terrines de brebis
nature 200g
au cognac 200g
au piment d'Espelette 200g
au Poivre vert 200g
7,10€
Navarin d'agneau cuisiné pot de 800g 17,70€

Rillettes de porc Bio 140g
Fritons de porc Bio 140g
Pâté de tête porc Bio 140g

3€20
3€20
3€20

Pâté de campagne de porc Bio 140g

4€10

Jambonneau de porc Bio 200g
Jambonneau de porc Bio 750g

5€20
19€30

Boudin noir de porc Bio 140g

3€20

Tripes bovine Bio 800g
Bourguignon de bœuf Bio 400g
Bœuf carotte Bio 400g
Bolognaise de bœuf Bio 400g
Blanquette de veau Bio 400g
Langue de porc sauce piquante Bio 400g
Joue de porc à la bière Bio 400g
Saucisses lentilles au porc Bio 750g
Pâté de campagne bœuf Bio 200g
Mousse de foie de bœuf Bio 200g
Rillettes de bœuf Bio 200g

Haricots verts à la tomate Bio 450g

8€10

Chutney de poivrons Bio 280g
6€45
Chutney fenouils tomates et épices Bio 280g
Pickels de courgette Bio 230g
Pickels de radis d'hivers et carotte Bio 230g 6€65
Sauce tomate basilic Bio 330g
4€15
Ratatouille Bio 450g
7€00
Soupe

12€35
8€25
8€25 courge Bio 450g
8€25 courge Bio 1L

9€35 courgette pomme de terre curry Bio 1L
8€25 légumes variés Bio 450g
8€25
13€30 tomate Bio 1L
tomate Bio 450g
6€20
6€20
5€15

4€45
7€00
7€00
4€45
8€10
5€00
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Animaux élevés en pleine air
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Caisse de viandes à griller
le
!
Colis de 11 kg
3kg de chipolatas, 2kg de merguez (bœuf), 2kg de
côtes, 1kg d'andouillette, 1kg de côtelettes d'agneau,
1kg de poitrine de porc tranchée.

Réserver vos
grillades
minimum de 15
jours avant
Côte d'agneau filet
18€80 le kg
Côte d'agneau découverte 18€80 le kg
7€10 le kg
Poitrine d'agneau

11€50 / kg
Filet de bœuf
Côte de bœuf

32€00 le kg
27€50 le kg

Andouillette de porc
Chipolatas de porc
Saucisse fraîche pur porc
Côtelette dans l'échine
Côtelette dans le filet

17€00 le kg
11€50 le kg
11€50 le kg
9€90 le kg
9€90 le kg

Viandes fraîches
Veau :
Foie de veau en tranche (abats)
Rôti quasi ou sous noix sans os
Rôti épaule de veau avec os
Paupiette
Blanquette sans os (collier,poitrine)

26€00 le kg
23€80 le kg
18€30 le kg
23€80 le kg
16€00 le kg

Bœuf Limousin :
Rumsteck, aiguillette de rumsteck
Fondue bourguignonne (dessus de
palette,poire,merlan,aigu baronne)
Rosbif (tendre de tranche,rond de paris,
rond de tranche grasse)
Bifteck haché provenant de morceaux
dénervés,dégraissés.
Braisé (paleron,macreuse,nerveux de gîte)
Bourguignon (collier,jarret,poitrine)
Pot-au-feu plat de côte sans os
Langue de bœuf (abat)

Colis

15
0€
l

Agneau :
Gigot raccourci
Épaule d'agneau sans os
Collier d'agneau
Selle d'agneau sans os

23€80 le kg
21€00 le kg
21€00 le kg
14€20 le kg
12€70 le kg
11€20 le kg
14€20 le kg
16€50 le kg

19€30 le kg
16€30 le kg
10€00 le kg
10€45 le kg

Porc plein air :
10€60 le kg
Rôti de porc sans os
Rouelle dans le jambon (environ 10€60 le kg
1kg)
17€00 le kg
Filet mignon
Sauté de porc sans os (épaule) 8€30 le kg
9€50 le kg
Poitrine fraîche
Volailles :
Pintade fermière
(1,3kg -1,6kg)
Poulet fermier
(2kg-3kg)

15€40 le kg
14€20 le kg

e

s1
Veau :
0k
2kg rôti, 3,4kg escalope ,
g
2kg de blanquette, 2,6kg de côtes.
Bœuf Limousine :
2kg de rosbif, 2kg de pot au feu, 3,4kg de
bifteck, 2,6kg de bourguignon

0kg
1
s
le
90€

Porc :
2kg de saucisse fraîche, 3 kg de rôti 3 kg
de côte, 2 kg de rouelle.

10
0€
les
7k
g

Agneau :
1 Gigot, 1 épaule, côtelette filet et
découverte, collier.

0k g
1
s
e
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120€

Réserver vos
viandes fraîche
minimum de 15
Monta
jours avant
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90€

Opération salaison !!!
Une semaine par mois !
Minimum de commande
1,5kg panaché

24 au 28 mai
es
21 au 25 juin
Dat
26 au 30 juillet
23 au 27 août
27 sept. au 01 oct.
Porcs élevés en pleine air

Saucisse sèche
Environ 470g pièce
22€40 le kg

R
25 ose
€9 tte
0l
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g

Poitrine sèche roulée
23€70 le kg
30€ le kg

Coppa

Saucisson sec
(1 prix Fermiers d'or 2015)

31€80 le kg

Saucisse sèche pur porc

29€55 le kg

Saucisson de bœuf

34€00 le kg

Poitrine roulée de porc

26€00 le kg

Légumes :

au kg / pièce

Blette
Poireau
Salade batavia verte
Salade feuille de chêne v
Salade vrac
Pomme de terre Agria
Radis

à partir de 10 kg

5€00
4€70
1€50
1€50
5€00
2€35
2€80

3€50
4€20
1€15
1€15
4€40
2€00
2€20

Selon les stocks disponibles et carte évolutive tout au long de la saison

Produits de la ruche
Miel
Châtaignier
Montagne
Sapin

250g
6€20
6€20
6€90

Pains d'épices (330g)
Nature
Écorces d'oranges
7€00
Pépite de chocolat
Noisettes
figues

500g
10€00
10€00
11€00
Nougat (100g)
Amandes & noisettes
Noisettes & sésames
Amandes & orange

5€40

Bières artisanales
Barbe blanche, barbe blonde, barbe fleurie, barbe rousse, barbe
brune,pilsen love, bad triple

5€40

