Panier à 10 € minimum. Commande avant mercredi soir minuit.
salade 1 € pièce
pastèque à confiture 1 € kg
patates douces à chair blanche ou orange 3.90 € kg
pommes de terre monalisa 2 € kg ou 5 € le sac de 2.8 kg soit 1.80 € le kg
pommes de terre désirée 2 € kg ou 5 € le sac de 2.8 kg soit 1.80 € le kg
mâche 1.60 € les 100 gl
oignon jaune ou rouge 2.90 € kg
brocoli 3.90 € kg
carottes blanches ou orange 3 € kg
poireaux 3 € kg
potimarron 2.80 € kg
courge musquée 2.30 € kg entière ou morceau
butternut ou courge spaghetti 2.50 € kg
patidou 3.90 € kg (petite courge à farcir)
betteraves 2.90 € kg rouge ou jaune(calibre 10 cm diamètre environ)
chou cabus blanc 2.50 € kg
chou vert frisé 2.50 € kg
navet blanc, jaune ou violet 3.90 € kg
radis noir 4.50 € kg
blette à carde blanche ou à carde rubis 3.90 € kg
mini blette 3.90 € kg
céleri branche 3.90 € kg (branches ou pied)
Choucroute maison (seulement le chou cru lacto fermenté) pot de 1 kg, 4.90 €
Nous avons aussi une gamme de produits en conserve élaborés dans notre labo :
Les Salés :
Ketch'Oc 4 € le pot
coulis de tomates 2.50 € le pot 500 ml
Les Sucrés :
confit de muscat pot 125g 3,20 €
gélinade de thym pot 125 g 2,90 €
gélinade de romarin pot 125 g 2,90 €
gélinade de menthe pot 125 g 2,90 €
gelée de piments pot 125 g 2,90 €
confiture tomates et basilic pot 125g 2.90 €
coulis de fraise 3€ pot
confiture pot 220g 3,60 € (abricot, figue noire, figue blanche au citron confit, melon-orange, gelée de coing, pastèque à l'orange,
pastèque rhum orange, pastèque citron vert et gingembre)
confiture pot 220g 4 € (fraise et morceau)
confiture pot 420g 5,80 € (abricot, figues blanches au citron, figue noire, pastèque à l'orange, pastèque citron vert et gingembre,
pastèque rhum orange)

