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code

AMANDES
300 amande en coque variétés Lauranne, Ferragnés, Ferrastar filet 1kg ?
302 amande en coque amande amère sachet 200 g ?

305 amande décortiquée variétés Lauranne, Ferragnés, Ferrastar sachet 200 g 3,60 €
307 amande décortiquée variétés Lauranne, Ferragnés, Ferrastar sachet 500 g 8,80 €
309 amande décortiquée amande amère par 100 g 2,00 €

310 amande grillée salée amandon salé et séché au four sachet 200 g 4,00 €
312 amande grillée salée amandon salé et séché au four sachet 500 g 9,00 €

316 amande au chocolat amandon enrobé de chocolat noir, cacao sachet 200 g 7,40 €

318 amande pralinée amande cuite au sucre sachet 150 g 4,00 €
319 amande pralinée amande cuite au sucre sachet 300 g 7,50 €

POUDRE - FARINE
320 poudre naturelle pour la fabrication de tarte, biscuit, gateau, frangipane sachet 250 g 4,50 €
322 poudre blanche amandes émondées, pour la fabrication de patisserie sachet 250 g 4,80 €

324 farine de blé AB farine complète de blé tendre BiO, pour pain  patisserie … sachet 1 kg 1,70 €

BISCUITERIE
340 PICHOT PAN D'AMELO spécialité  - biscuit amande et miel, mi croquant - mi macaron sachet 200 g 4,60 €
341 PICHOT PAN D'AMELO spécialité  - biscuit amande et miel, mi croquant - mi macaron sachet 250 g 5,70 €
342 PICHOT PAN D'AMELO spécialité  - biscuit amande et miel, mi croquant - mi macaron sachet 350 g 8,00 €

346 NANETTE spécialité -  biscuit rond moulé, beurre et farine d'amande 3 portions 3,20 €
347 NANETTE spécialité -  biscuit rond moulé, beurre et farine d'amande 4 portions 4,10 €
348 NANETTE spécialité -  biscuit rond moulé, beurre et farine d'amande 5 portions 5,00 €

350 assortiment debiscuits moulés pain d'épices, nannette, madeleine … sachet 5,00 €

352 PAIN d'EPICES de Mamé Marthe spécialité  - pain d'épices souple, très aromatisé en moule 300 g 6,00 €
354 PAIN d'EPICES L'Ardéchois spécialité  - pain d'épices farine et miel de châtaigne en moule 300 g 6,30 €

NOUGAT
360 nougat blanc artisanal souple, miel de lavande et amandes, pistache barre 100 g 4,70 €
362 nougat blanc artisanal souple, miel de lavande et amandes, pistache barre 200 g 8,90 €

364 nougat noir amandes, miel sachet ?

BOITES
370 assortiments produits à base d'amande ?
371 assortiments produits à base d'amande ?
372 assortiments produits à base d'amande ?

380 confitures de la ferme pot petit format                     (~12 €/kg) 230/250 g 3,00 €
381 confitures de la ferme pot moyen format 350 g 4,20 €
382 confitures de la ferme pot grand format

383 confitures de la ferme pot petit format AB                (~14 € /kg) 230/250 g 3,50 €
384 confitures de la ferme pot moyen format AB 350 g 5,00 €

NOTRE GAMME DERIVEE DE L'AMANDE  

CONFITURES DE LA FERME



385 confitures de la ferme pot grand format AB

fruits melon, melon jaune canari, pastèque d'Espagne 

légumes tomate, aubergine, courgette 

légumes collection de courges, potimarron, pastèque à cuire

MARAICHAGE EN SAISON (production certifiée Agricult ure Biologique)


