Les paniers de Bonnevaux
Commandes directes aux producteurs
et livraison les mardis de 18h-20h - Salle des fetes
Viens avec ton panier!

Tous les mardis :
* Chantal : Pain
livraison le midi et dépôt pour le soir
Commande avant le lundi matin 9h30 : 04 66 46 83 97, 06 51 02 27 37 ou claude-allays@wanadoo.fr
Petit
Grand
Moyen
Pain de campagne

1,40

2,70

Pain aux noix

1,65

3,30

Pain aux raisins

1,50

3,00

Levain T65 (blanc)

1,65

3,30

Levain T110 (complet) 1,65

3,30

Épeautre et blé

1,65

3,30

Pt épeautre (complet) 3,20

6,40

Graines

1,65

3,30

Pt huile d'olive

1,00

Brioche

3,30

2,00

* GAEC Mas de La Rivière : Legumes, Creme de chataigne(Agriculture Biologique)
Lionel Zinsstag et Valérie Viallefont, Bonnevaux
Liste envoyée par mail le dimanche aux abonnés de la liste des paniers
Commandes le lundi par téléphone ou Sms: 06 83 72 37 68
-Crème de châtaigne : 4,80€ le pot de 360g
*La Bergerie de Bonnevaux : Fromages et yaourts de brebis
Frank Guignot et Magalie Duc
Commande avant le dimanche soir par téléphone, sms ou facebook 06 88 34 04 38,
-Yaourts nature 0.90€ pièce
-Faisselle 3€ le lot de quatre
-Fromages frais et affinés 2.30€ pièce
* Frédéric Vidal, Bonnevaux : Miel, Creme de Chataigne
Commande par téléphone : 06 22 92 65 45 ou par mail : fredbonnevaux@yahoo.fr
-Miel toutes fleurs : pot 250g: 4,50€ / pot 500 g : 8,50€
-Crème de châtaigne (bio) : 5€ le pot de 360g / 9,50€ les 2 pots de 360g

* Sandie Tumbarello : Fromages de chevre
Mourèdes, Malbosc, commande par sms au 06 88 82 54 12
- Faisselle 1,50€ pièce (commande jusqu’au dimanche soir)
- Fromage de chèvre 1,50€ pièce (commande jusqu’au lundi soir)
- Fromage de chèvre ail et fines herbes ou poivre 1,70€ pièce
* Association Agricoulis : Creme de marrons, Tisane, hydrolat, gelee, sirop (Agriculture
Biologique)
Commande par mail ou téléphone :assoagricoulis@laposte.net, 06 82 20 98 27
-Crème de marrons (la classique) et Délice de châtaigne (un peu moins sucrée) :5€ (400g) / 55€ le carton de 12
-Gelée de groseille :4€
-Sirop de rose / Sirop de fleurs de sureau: 3,80€
-Tisanes : cassis / aubépine :3€
Tisane de l’acrobate : 30g- 4,50€
(Gingembre, curcuma, citron, feuilles de cassis, ortie, aubépine)
A l’heure du goûter : 20g - 3,50€
(Verveine, tilleul, pomme, fleurs de sureau, mauve, calendula)
Premiers frimas : 30g- 4,50€
(Fleurs de sureau, ronce, gingembre, bouleau, cynorhodon ou rose de provins, bleuet)
Cévennes Tis ‘ : 20g -3,50€
(Callune, serpolet, houblon, fleurs de sureau et d’églantier)
Entre chien et loup : 20g - 3,50€
(Mélisse, tilleul, houblon, calendula, camomille)
Des ogres et des moineaux : 20g - 3,50€
(Menthes vertes et poivrées, serpolet, mélisse, sarriette, basilic, calendula, camomille parthenelle)
-Hydrolats (200ml) :
Achillée Millefeuille / Hélichryse / Romarin / Mélisse : 7€,
Rose : 10€

Les premiers mardis du mois :
*Jean-Paul Jorand, Bonnevaux : Miel
Commande par sms:06 83 91 70 17 ou par mail : jean-paul.jorand@laposte.net
-Miel de châtaignier pot de 250g : 5€ / pot de 500g : 8,50€ / pot de 1kg : 15€
-Miel toutes fleurs pot de 250g : 4,50€ / pot de 500g : 8€ / pot de 1kg : 14€
*Karim Loyal, Bonnevaux : Miel
Commande jusqu’au lundi soir par sms : 06 43 45 53 18
-Miel de châtaignier pot de 250g : 4,50€ / pot de 500g : 8,50€ / pot de 1Kg : 16€
-Miel de châtaignier / ronce pot de 250g : 5€ / pot de 500g : 9€ / pot de 1Kg : 17€
-Miel de bruyère pot de 250g : 5,50€
-Miel de printemps (mauve) pot de 250g : 5,50€
* Association Vrac’Attitude : Epicerie biologique (alimentation et droguerie)
Flore Terreau sera présente avec son stand pour présenter ses produits (Epices, céréales, savons, argile...)

Pour s’inscrire sur la liste, ou tout simplement nous ecrire:
lespaniersdebonnevaux@laposte.net

