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Marché du Terroir de Léglise 
Samedi 1 août 2020

Place du Marché - Léglise

Liste des produits disponibles à la réservation par producteur.

Ferme d'Antan - Sainte-Ode
Réservation :  0493/18 74 30  ou  lafermedantan.magerotte@gmail.com 
Paiement : Virement au préalable, liquide sur place
Date limite de commande : Mardi avant le marché

FROMAGES FRAIS Prix Chèvre Prix Vache

échalotes - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

gingembre - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

poivre mixte (poivre noir, piment doux, poivrons, oignons, coriandre) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

poivre noir - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

ail et fines herbes - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

nature - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

saveur d'automne (oignons, poireaux, bolets, persil, poivre, ail, sel) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

oignons/paprika (oignons, ail, poivrons, paprika, gingembre, raifort, extrait 
paprika) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

ananas/noix de coco (dés d'ananas confit à l'intérieur et coco râpée à 
l'extérieur) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

raisins (raisins secs à l'intérieur) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

Duo d'enfer (poivre noir concassé et piment TRES TRES piquant concassé) - 3,00 €-                              - 3,00 €-                 

Maquée nature - 2,80 €-                              - 2,50 €-                 

Maquée épicée (ail, oignons, échalotes, tom. séchées, graines de céleri, 
poivre, ciboulette, estragon, sel) - 3,00 €-                              - 2,80 €-                 

Maquée Ail et fines herbes (ciboulette, persil, ail, poivre) - 3,00 €-                              - 2,80 €-                 

FROMAGES AFFINES

Le Délice d'Olivia (crottin de chèvre) - 4,00 €-                              

Le Vachon Nature (crottin de vache) - 3,50 €-                              

Le Vachon Calvados (crottin de vache) - 4,00 €-                              

FROMAGES MI-CHEVRE MI-VACHE AFFINES

Le Mi-Mi à la bière (crottin) - 4,00 €-                                      

LAIT CRU DE VACHE (3 jours de DLC)

lait cru de vache 1/2l - 0,75 €-                                      

lait cru de vache 1l - 1,50 €-                                      

LAIT CRU DE CHEVRE (3 jours de DLC)

Lait cru de chèvre 1/2l € 1,00

Lait cru de chèvre 1l € 2,00

ŒUFS DE POULE (20 jours de DLC)

carton 6 œufs - 2,00 €-                                      

RHUBARBE au poids (prix au kg) - 3,00 €-                                      

YAOURTS 1. Assortiments Prix Chèvre Prix Vache



Ferme d'Antan août 2020 Marché du Terroir Léglise

2

assortiment 6x1 goût (vache : Nature, Fraises, Poires, Cerises, Citron/Cactus, 

Framboises)
assortiment 6x1 goût (chèvre : nature, fraises, poires, citron/cactus, myrtille, 

pêche) - 7,00 €-                              - 4,50 €-                 

assortiment 3x2 Fruits Rouges ( Fraises, Cerises, Framboises) - 4,50 €-                 

assortiment 3x2 Fruits Mixtes (vache : Fraises, Poires, Cerises)
assortiment 3x2 fruits mixtes (chèvre : fraises, poires, myrtille) - 7,00 €-                              - 4,50 €-                 

assortiment 3x2 Divers (Nature, Poires, Citron/Cactus) - 7,00 €-                              - 4,50 €-                 

assortiment 3x2 fruits exotiques (citron/cactus, pêche, fruits exotiques) - 4,50 €-                 

2. Yaourts fermes - 125ml (avec fruits au fond)

petit yaourt ferme nature - 1,20 €-                              - 0,75 €-                 

petit yaourt ferme framboises - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme fraises - 1,25 €-                              - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme cerises - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme poires - 1,25 €-                              - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme citron/cactus - 1,25 €-                              - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme fruits exotiques - 0,80 €-                 

petit yaourt ferme myrtille - 1,25 €-                              

petit yaourt ferme pêche - 1,25 €-                              - 0,80 €-                 

3. Yaourts brassés - 125 ml (fouetté avec les fruits)

petit yaourt brassé fraises - 0,80 €-                 

petit yaourt brassé cerises - 0,80 €-                 

petit yaourt brassé poires - 0,80 €-                 

petit yaourt brassé citron/cactus - 0,80 €-                 

petit yaourt brassé framboises - 0,80 €-                 

petit yaourt brassé fruits exotiques - 0,80 €-                 

4. Yaourts fermes - 500 ml (avec fruits au fond)

grand yaourt ferme nature (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              - 2,50 €-                 

grand yaourt ferme fraises (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme cerises (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme poires (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme framboises (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme citron/cactus (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme fruits exotiques (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt ferme myrtille (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              

grand yaourt ferme pêche (+ caution 0,50€) - 4,50 €-                              - 3,00 €-                 

5. Yaourts brassés - 500 ml (fouetté avec les fruits)

grand yaourt brassé fraises (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt brassé cerises (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt brassé poires (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt brassé citron/cactus (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt brassé framboises (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

grand yaourt brassé fruits exotiques (+ caution 0,50€) - 3,00 €-                 

Retrouvez le bon de commande complet sur la fiche individuelle de la Ferme d'Antan


