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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.

Miel du pays de la Forêt d'Anlier - Anne Dewez - Léglise
Réservation :  Tel.: 0494/94 36 26   ou  annedewez@gmail.com 
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : Samedi midi avant marché

Miel été toutes fleurs- Récolte été 2020 – 500g - 7€
Miel été toutes fleurs- Récolte été 2020 – 250g - 4€
Miel été toutes fleurs coulant - Récolte été 2020 - 500g – 7€
Miel de printemps- Récolte 2020 – 500g - 7€
Jus de pommes - 1 litre – 3.1€

L'Atelier du Savon - Wittimont (Léglise)
Réservation :  vente sur place ou sur commande sur https://www.atelierdusavon.be/la-boutique.html
Paiement : cocher l’option carte ou liquide sur place
Date limite de commande : Vendredi avant le marché

Savons et accessoires. 
Tous nos savons sont fabriqués suivant la méthode ancestrale de saponification à froid et dans le respect 
des normes européennes en vigueurs.

https://atelierdusavon.be

Chèvrerie du Beau Lieu - Thibessart (Léglise)
Réservation : Tel.: (SMS) 0494/24 39 01 ou www.facebook.com/La-Chèvrerie-du-Beau-Lieu-100337001379126/
Paiement : Virement au préalable ou liquide sur place
Date limite de commande : Mardi avant le marché

Yaourts natures : 1,50 €
Fromages frais nature : 4 €
Fromages frais enrobés : 4,5 €

Maquée nature 250 gr : 4€ 
Maquée aromatisée 250 gr : 4,50€
Fromages affinés aux épices : de 2 à 5€ / pièce

La Ferme de Habaru (Léglise)
Réservation :  Tel.: 0473/85 94 64  ou  0495/50 30 74  ou  info@lafermedehabaru.be
Paiement : Virement au préalable ou facture ou liquide sur place
Date limite de commande : Mercredi avant le marché
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Farine d'épeautre bio 
Blanche et Semi complète 
- 5 kg : 15 €, 
- 2.5 kg : 8 € 
- 1 kg (pour la blanche) : 3.5 €

Riz d'épeautre 
1kg : 4.7 € 
500gr : 2.5 €

Bocaux de préparation pour cookies : 12,5 €

Pâté de foie de volaille : 5,5 €

Oeufs : 4 € la douzaine

Bière Rulles Epeautre 33cl : 1,95€  

Maitrank La Rainette - Les Fossés (Léglise)
Réservation : Tél.: 0497/88 18 81  ou  www.facebook.com/La.Rainette.Maitrank.Artisanal  ou  mail: fournyvincent81@hotmail.com
Paiement : Virement au préalable ou facture ou liquide sur place
Date limite de commande : Vendredi avant le marché

Bouteille Maitrank La Rainette 75cl  :  7,5€
Bouteille Maitrank La Rainette Rosée 75cl  :  7,5€
Verre à pied : 5€

La Ferme de Pâques - Les Fossés (Léglise)
Réservation : Google Form : https://docs.google.com/forms
Paiement : Virement au préalable ou Liquide sur place
Date limite de commande : Mercredi avant le marché

Légumes BIO

La Ferme des Eaux Bonnes - Louftémont (Léglise)
Réservation : Tel.: 0495 38 72 68   ou   info@lafermedeseauxbonnes.be
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : Mercredi 20h00 avant le marché

Pâtes 100 % épeautre bio de différentes formes :
     - Crêtes de coq
     - Coquillettes
     - Epis
     - Torsades

- 4 € / sachet de 500g (8 € / kilo)
- 7.20 € / kilo en vrac à partir de 1 kilo (Uniquement sur réservation préalable)

Biscuiterie Dion - Volaiville (Léglise)
Réservation :  Tél.:  063/43 36 54 – 0473/23 35 83
Paiement : Virement au préalable ou liquide sur place
Date limite de commande : lundi midi avant le marché

Nos escargots Quantités Prix €
Gros-gris au court-bouillon   24  pcs 11,00 €
Gros-gris au court-bouillon   12 pcs 6,00 €

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXeIFKeyt5UPIk_0xsMzpPTAkty4FdLoDqvEL6t0cxcSwljA/viewform
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Petits-gris au court-bouillon   24  pcs 12,00 €
Petits-gris au court-bouillon   36 pcs 14,00 €
Petits-gris au court-bouillon   18 pcs 8,00 €

Escargots prêts à l'ail     12 pcs 10,00 €
Nos préparations
Lasagne bolognaise (sur réservation) +/- 450 gr 6,50 €
Lasagne saurtilège  (sur réservation)  +/- 450 gr 6,50 €

Quiche lorraine  +/-350 gr 6,00 €
Quiche courgettes et cerfeuil +/- 350 gr 6,00 €

Betteraves rouges au vinaigre 0,5 litre 4,00 €
Nos biscuits

Madeleines 300gr 6,60 €
Madeleines au chocolat 300 gr 6,60 €

Assortiment biscuits secs 300gr 6,60 €
   Spéculoos 300gr 6,60 €

 sablés  confiture de fruits rouges 300gr 6,60 €
 sablés confiture d'abricot 300gr 6,60 €

Assortiment de petits choux 300gr 6,60 €
Sablés amandes et sablés chocolat 300 gr 6,60 €

Frangipanes 300gr 6,60 €
Assortiment en emballage cadeau 700 gr 15,40 €
Assortiment en emballage cadeau 300 gr 6,60 €

Titamisu  au spéculoos pièce
Crème Anglaise à brûler pièce

Fondant au chocolat pièce

Caution ravier piece 2,00 €
Caution bocal pièce 2,00 €
Retour caution piece 2,00 €

Au Vieux Pré - Habay
Réservation : Tel.: 0497/41.22.71  auvieuxpre@hotmail.com
Paiement : Liquide sur place et par carte
Date limite de commande : 

Jus de pomme, 
confitures aux fruits de saison, 
petites quiches maison aux légumes et salaisons régionales

Aux Saveurs Retrouvées - Straimont (Herbeumont)
Réservation : Tel.: 0470/40 14 09  OU  auxsaveursretrouvees@outlook.com  OU  www.facebook.
com/traiteurstraimont  OU Commande en ligne : https://auxsaveursretrouvees.wixsite.
com/monsite/auxsaveursretrouvee
Paiement : Virement au préalable ou Liquide sur place
Date limite de commande : mardi avant le marché

Glaces et sorbets :
Petit pot de 225ml : 4 €
Gros pot de 900ml : 15 €
Glaces : caramel beurre salé, spéculoos et amandes effilées, pistache, vanille, chocolat, fraise.
Sorbets : fraise, mangue(bio), melon(bio)

Choux crème pâtissière nappage chocolat noir et chocolat blanc : 1,5 € / chou

Macaron caramel beurre salé : 2,5 €
Moelleux chocolat : 2 €
Rocher coco : 1.5 €
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Toutes les glaces sont fabriquées avec du lait bio, œufs locaux, sans conservateur, ni colorant et vanille BIO de 
Madagascar.

L'Univers de Muriel - Libramont 
Réservation :  0472/53 84 68     fleurs@luniversdemuriel.be
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : Samedi 6 juin 11h

Vinaigres fleuris (250 ml)  6€
Ail des ours   /   Ciboulette   /   Lavande   /    Framboise   /    Rose 

Sirops fleuris  (250 ml) 
Sureau 7 € 
Pensée 10 € 
Coquelicot 10 € 
Rose 10 € 
Mauve 10 €
 
Gelées fleuries (240 g) 
Sureau 7 € 
Pensée 10 € 
Coquelicot 10 € 
Rose 10 € 

Confitures Maison (60 % fruits) (240 g) - 3 €
Fraise   /    Fraise-rhubarbe   /   Mirabelle   /     Agrumes bio 

Liqueurs fleuries ou fruitées (350 ml) - 15€
Coquelicot Tilleul Rose    /    Framboise Merise Limoncello 

Pétales secs (10 g)   6€
Pétales de Calendula    /   Trio de pétales (Rose-bleuet-calendula)

Poudre de pétales de fleurs et de plantes  (10 g)   10€
Ail des ours   /   Pétales de coquelicot   /   Pétales de rose 

Sels aromatisés (80 g)    5€
Sauge-thym-Romarin  / Rose   /   Basilic

LIVRES « Les fleurs gourmandes » - 20 €  
Tome 1 (2015)  /  Tome 2 (2016)   /  Tome 3 (2018) 

A la Main Verte - Libramont 
Réservation :  Tel.: 0477/68 00 12  ou  commandes@alamainverte.be 
Paiement : Liquide sur place, PayConiq
Date limite de commande : Mardi avant le marché

Plantes aromatiques
Agastache 3€  /   Aneth 1,75€  /  
Basilic magic white 3€  / Basilic magic blue 3€   /   Basilic piccoleno 2€  / 
Ciboulette 2€    /  Coriandre 1,75€   /   Hysope 2€   /   Livèche 2€  /
Menthe marocaine 2€   /   Menthe Gingembre 2€ /   Menthe Pamplemousse  2€   /
Monarde 6€   /    Origan vert 2€   /   Origan doré 2,5€   /
Persil frisé 1,75€   /   Persil plat 1,75€  /   Plante Aztèque  6€ / 
Romarin droit  2,5€  /  Romarin rampant 2,5 €   /  Sauge  2€ /  Thym citron  2,5€
Thym d'hiver 2,5€  /  Verveine citron  2,5€

Confitures de fruits  200 ml  - 4€
Confiture d'oranges  /   Confiture de mandarines   /   Confiture de tomates vertes    
Gelée de mûres   /   Confiture de mirabelles  /
Potiron raisins secs  /  Potiron abricots secs

Les Thés de Marie



août 2020 Marché du Terroir Léglise Offre produits locaux

5

Plantes aromatiques
Agastache 3€  /   Aneth 1,75€  /  
Basilic magic white 3€  / Basilic magic blue 3€   /   Basilic piccoleno 2€  / 
Ciboulette 2€    /  Coriandre 1,75€   /   Hysope 2€   /   Livèche 2€  /
Menthe marocaine 2€   /   Menthe Gingembre 2€ /   Menthe Pamplemousse  2€   /
Monarde 6€   /    Origan vert 2€   /   Origan doré 2,5€   /
Persil frisé 1,75€   /   Persil plat 1,75€  /   Plante Aztèque  6€ / 
Romarin droit  2,5€  /  Romarin rampant 2,5 €   /  Sauge  2€ /  Thym citron  2,5€
Thym d'hiver 2,5€  /  Verveine citron  2,5€

Confitures de fruits  200 ml  - 4€
Confiture d'oranges  /   Confiture de mandarines   /   Confiture de tomates vertes    
Gelée de mûres   /   Confiture de mirabelles  /
Potiron raisins secs  /  Potiron abricots secs

Les Thés de Marie

MD Viandes - Meix-devant-Virton
Réservation :  Tel.: 063/57 74 21  ou  boutique en ligne : www.mdviandes.be 
Paiement : Bancontact
Date limite de commande : Mercredi avant le marché

Charcuteries et viandes gaumaises  

Boutique en ligne : www.mdviandes.be

Jambon à l'ancienne - Murielle Courtois - Bastogne
Réservation :  061/21 39 98
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : Jeudi avant le marché

Jambon desossé - Pièce - 20,5 € / kg - +/- 4 kg 

Noix de jambon : 20,5 € / kg 
- en entier : 1,3 kg 
- en demi : 600 - 700 g 

Lard maigre fumé 
- Morceau : 16,5 € / kg 
- en tranches : 17 € / kg 

Collier / pipes d'Ardenne : 23 € / kg 

Jambon en tranches (Cru fumé ou Cru non fumé ou cuit) : 29 € / kg 

Le tout sera emballé sous vide.

SAFRANLOY - Anloy ( Libin)
Réservation :  Tél.: 0475/70 81 04  ou safranloy@gmail.com  ou   www.facebook.com/Safranloy-709864162458095/  



août 2020 Marché du Terroir Léglise Offre produits locaux

6

Paiement : Virement au préalable, liquide sur place
Date limite de commande : Mercredi avant le marché

Confitures safranées 250 gr : 5€
(goûts: rhubarbe, fraise, fraise/rhubarbe, potiron, poire, pomme, ananas, orange, gelée de pissenlit)

Sirop de safran 250 ml: 9€
Vinaigre de cidre au safran 250 ml: 6,5€
Liqueur de safran 200 ml: 16€
Liqueur de thym 250 ml:  13€
Fleur de sel de guérande au safran 60gr :    8€
Miel de nos ruches au safran 250 gr:   8€

Piment gorria (Espelette) en poudre 12 gr: 4€
Mix viande (mélange herbes pour viandes et barbecues) 15 gr : 3€  -   30 gr :  6€
Mélange fines herbes (mélange herbes pour viandes blanches, vinaigrette)  15 gr : 3€   -   30 gr : 6€
Mélange du sud : pâtes et pizza (basilic, origan, ail)  15 gr : 3€
Herbes aromatiques fraiches: thym, sarriette, marjolaine, sauge, pimprenelle (goût concombre) :  1,5€/bouquet
Herbes aromatiques simples déshydratées : thym 12 gr, romarin 12 gr, sauge 12 gr, laurier 12 gr :   2€

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
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ŒUFS DE POULE (20 jours de DLC)

carton 6 œufs - 2,00 €-                                      

YAOURTS 1. Assortiments Prix Chèvre Prix Vache

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
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Ferme Biodynamique d'Hamawé - Ethe
Réservation :  0493/77 70 34 ou 0473/47 31 93  ou  patrick@lafermebiodehamawe.be
Paiement : Virement au préalable, liquide sur place
Date limite de commande : Lundi avant le marché

Produits Laitiers Caution Unité PU
Lait cru entier (1 litre) litre 1,50 €
Maquée au lait cru entier 350g 0,50 pièce 4,00 €
Maquée ail et fines herbes au lait entier 200g 0,50 pièce 3,50 €
Petit frais nature pièce 2,00 €
Petit frais au poivre pièce 3,00 €
Petit frais aux raisins pièce 3,00 €
Petit frais ail et ciboulette pièce 3,00 €
Petit frais aux fines herbes pièce 3,00 €
Yaourt nature 125ml pièce 0,80 €
Yaourt fleur de sureau 125ml pièce 1,30 €
Yaourt citron 125ml pièce 1,30 €
Yaourt miel 125ml pièce 1,30 €
Yaourt vanille 125ml pièce 1,30 €
Yaourt marron 125ml pièce 1,30 €
Yaourt argousier 125ml pièce 1,30 €
Yaourt fruits des bois 125ml pièce 1,30 €
Yaourt fraise 125ml pièce 1,30 €
Yaourt pêche-passion 125ml pièce 1,30 €
Yaourt  poire 125ml pièce 1,30 €
Yaourt pomme-cerise-cannelle 125ml pièce 1,30 €
Yaourt nature 280ml 0,50 pièce 2,50 €
Yaourt fleur de sureau 280mll 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt citron 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt miel 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt vanille 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt marron 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt argousier 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt fruits des bois 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt fraise 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt pêche-passion 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt  poire 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Yaourt pomme-cerise-cannelle 280ml 0,50 pièce 3,00 €
Produits Laitiers Caution Unité PU
Yaourt nature 1 litre 0,50 pièce 6,50 €
Yaourt fleur de sureau 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt citron 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt miel 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt vanille 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt marron 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt argousier 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt fruits des bois 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt fraise 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt pêche-passion 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt  poire 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Yaourt pomme-cerise-cannelle 1 litre 0,50 pièce 9,50 €
Fleur de crème 200ml 0,50 pièce 3,00 €
Petit Ludo +/-250 g (fromage à pâte molle et 
à croûte fleurie) (20€/kg) pièce 20,00 €
Savouron +/-500 g (fromage à pâte molle et 
à croûte fleurie)(20€/kg) pièce 20,00 €
Cœur d'Hamawé +/-250 g (fromage à pâte 
molle et à croûte fleurie)(20€/kg) pièce 20,00 €
Tomme jeune à la découpe (fromage à pâte dure) pièce 20,00 €
Produits Secs Kg/sac Unité PU
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Torsades (pâtes à l'épeautre) kg 8,00 €
Clochettes (pâtes à l'épeautre) kg 8,00 €
Pâtes grecques (pâtes à l'épeautre) kg 8,00 €
Petits animaux (pâtes à l'épeautre) kg 8,00 €
Tagliatelles (pâtes à l'épeautre) kg 8,00 €
Tagliatelles (pâtes au petit épeautre) kg 10,00 €
Farine de blé blanche 80% en sac de 2kg 2 sac 2 kg 2,50 €
Farine de blé complète 100% en sac de 2kg 2 sac 2 kg 2,50 €
Farine d'épeautre blanche 80% en sac de 3kg 3 sac 3 kg 2,50 €
Farine d'épeautre complète 100% en sac de 3kg 3 sac 3 kg 2,50 €
Farine de petit épeautre blanche 80% en sac de 
1kg

1 sac 1 kg 6,00 €

Produits du "potager" Kg/sac et/ou Caution Unité PU
Pommes de terre à chair farineuse en sac de 
5kg (type Carolus) 5 sac 5 kg 1,00 €
Betteraves rouges kg 3,00 €
Choucroute crue en bocal de 1kg 1,5 kg 4,50 €
Houmous 200g 0,5 pièce 3,50 €
Huile de caméline 250ml pièce 9,00 €
Produits viandeux Kg/sac et/ou Caution Unité PU
Pipes gaumaises pur bœuf sans collagène kg 25,00 €
Saucisson pur bœuf sans collagène pièce 13,00 €
Cervelas pur veau sans collagène kg 18,00 €
Filet d'Anvers pur bœuf kg 36,00 €

Barnichèvre (Sébastien ZENNER) Arlon + revente de produits
Réservation : barnichevre@hotmail.com
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : lundi midi avant le marché
La livraison dépendra des possibilités des producteurs

Produits de Barnichèvre TTC
Chèvre frais nature ou enrobé d'épices 3,00- € pièce

Chèvre affiné 3,00- € pièce

Crottin sec 2,50- € pièce

Tomme de barnich 27,00- € kg

Autres produits en vente chez Barnichèvre disponibles sur : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHHZA5ZCo9Uwb2Gy3P9ke3VwtVPWyixoY8FfVhkutAs/edit?usp=sharing

Les Vergers de Victorine - Gandren-Beyren (FR)
Réservation :  lesvergersdevictorine@hotmail.com   ou  +33 (0)6 63 53 61 24
Paiement : Liquide sur place
Date limite de commande : 

Eau de vie de mirabelle
45 degrès. 75 cl : 29 €

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHHZA5ZCo9Uwb2Gy3P9ke3VwtVPWyixoY8FfVhkutAs/edit?usp=sharing

