
Liste de tous nos produits biodynamiques 
Produits laitiers (au lait de vache) Prix  

Lait cru entier 1litre + 50 centimes de caution 1,3€ 

Lait cru entier ½ litre + 50 centimes de caution 1€ 

Fleur de crème 200 ml + 50 centimes de caution 3,5€ 

Beurre nature 250g  4€ 

Beurre salé 250g 4,5€ 

Maquée nature au lait entier 350g + 50 centimes de caution 4€ 

Maquée ail et fines-herbes au lait entier 200g + 50 

centimes de caution 

3,5€ 

Skyr nature 350g (caution de 50 cents) + 50 centimes de 

caution 

4€ 

Petit frais nature 2€ 

Petit frais au poivre 3€ 

Petit frais aux raisins 3€ 

Petit frais ail et ciboulette 3€ 

Petit frais aux fines-herbes 3€ 

Yaourt nature 125ml 1€ 

Yaourt fleur de sureau 125ml 1,5€ 

Yaourt citron 125ml 1,5€ 

Yaourt miel 125ml 1,5€ 

Yaourt vanille 125ml 1,5€ 

Yaourt marron 125ml 1,5€ 

Yaourt argousier 125ml 1,5€ 

Yaourt fruits des bois 125ml 1,5€ 

Yaourt fraise 125ml 1,5€ 

Yaourt pêche-passion 125ml 1,5€ 

Yaourt poire 125ml 1,5€ 

Yaourt pomme-cerise-cannelle 125ml 1,5€ 

Yaourt nature 280ml + 50 centimes de caution 2€ 

Yaourt fleur de sureau 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt citron 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt miel 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt vanille 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt marron 280ml + 50 centimes de caution 3€ 



Yaourt argousier 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt fruits des bois 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt fraise 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt pêche-passion 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt poire 280ml + 50 centimes de caution 3€ 

Yaourt pomme-cerise-cannelle 280ml + 50 centimes de 

caution 

3€ 

Yaourt nature 1l + 1,5€ de caution 6.5€ 

Yaourt fleur de sureau 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt citron 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt miel 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt vanille 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt marron 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt argousier 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt fruits des bois 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt fraise 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt pêche-passion 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt poire 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Yaourt pomme-cerise-cannelle 1l + 1,5€ de caution 9€ 

Petit Ludo +/-250g (fromage à pâte molle et à croute 

fleurie) 

22€/kg 

Savouron +/-500g (fromage à pâte molle et à croute 

fleurie) 

22€/kg 

Cœur d’Hamawé +/-250g (fromage à pâte molle et à croute 

fleurie lé) 

22€/kg 

Ronchonchon à la découpe (fromage à pâte molle et croûte 

fleurie) 

22€/kg 

Pavé nature (fromage à pâte molle et croûte fleurie) 22€/kg 

Pavé à l’échalote (fromage à pâte molle et croûte fleurie) 22€/kg 

Pavé au fenugrec (fromage à pâte molle et croûte fleurie) 22€/kg 

Pavé au piment de cayenne (fromage à pâte molle et croûte 

fleurie) 

22€/kg 

Pavé au poivre  22€/kg 

Boulette au poivre (fromage à pâte molle et croûte fleurie) 22€/kg 

Bleu d’Hamawé 22€/kg 



Tomme jeune à la découpe (fromage à pâte dure) 22€/kg 

Tomme vieille à la découpe (fromage à pâte dure) 24€/kg 

Hamawé affiné depuis 1 an et demi (fromage à pâte dure) 25€/kg 

  

Produits secs Prix 

Torsades (pâtes à l’épeautre) 8€/kg 

Clochettes (pâtes à l’épeautre) 8€/kg 

Pâtes grecques (pâtes à l’épeautre) 8€/kg 

Petits animaux (pâtes à l’épeautre) 8€/kg 

Tagliatelles (pâtes à l’épeautre) 10€/kg 

Tagliatelles au petit épeautre 12€/kg 

Farine de blé blanche 80% en sac de 2kg 2,5€/kg 

Farine de blé complète 100% en sac de 2kg 2,5€/kg 

Farine d’épeautre blanche 80% en sac de 3kg 2,5€/kg 

Farine d’épeautre complète 100% en sac de 3kg 2,5€/kg 

Farine de petit épeautre 80% en sac de 1kg 6€/kg 

Farine de petit épeautre 100% en sac de 1kg 6€/kg 

Pois chiches 6€/kg 

Pain fermier au levain à la farine d’épeautre blanche +/- 

850g coupé ou non coupé 

5€/kg 

Pain fermier au levain à la farine d’épeautre complète 

appelé « pain de campagne » +/- 850g coupé ou non coupé 

5€/kg 

Pain fermier au levain à la farine de blé blanche +/- 850g 

coupé ou non coupé 

5€/kg 

Pain fermier au levain à la farine de seigle +/- 1kg 6€/kg 

Pain fermier au levain à la farine de petit épeautre +/- 1kg 10€/kg 

Petit pain (pistolet) au levain à la farine d’épeautre  1€/pièce 

Petit pain au lait de la ferme nature 1,2€/pièce 

Petit pain au lait de la ferme aux pépites de chocolat bio 1,3€/pièce 

Petit pain au lait de la ferme aux raisins bio 1,3€/pièce 

Cookies à la mie de pain et au beurre de notre ferme 20€/kg 

Graines d’épeautre  2€/kg 

Graines de blé 2€/kg 

Graines de petit épeautre 5€/kg 

  



Produits du « potager »   Prix 

Choucroute crue de chou blanc en bocal de 1kg + 1,5€ de 

caution 

3€ 

Choucroute crue de chou rouge en bocal de 1kg + 1,5€ de 

caution 

3€ 

Huile de caméline 250 ml 10€ 

Huile de lin 250 ml 10€ 

Huile de pépins de courge 250 ml 12€ 

Huile de cameline-carotte 125 ml  13€ 

Houmous nature 200g + 50 centimes de caution 3,5€ 

Houmous au paprika 200g + 50 centimes de caution 3,5€ 

Houmous au curry 200g + 50 centimes de caution 3,5€ 

Pickles de courgettes 350g + 50 centimes de caution 6,5€ 

Lacto-pickles de courgettes 200g + 50 centimes de caution 3,5€ 

Lacto-pickles de chou-fleur 350g + 50 centimes de caution 6,5€ 

Tartinade de potimarron + 50 centimes de caution 6,5€ 

Confiture de fraises 280ml + 50 centimes de caution 4,5€ 

Graines de courge 16€/kg 

Pomme-de-terres à chair ferme 1€/kg 

Pomme-de-terres à chair farineuse (frites, purée) 1€/kg 

Fraises (en saison) 16€/kg. Barquette de 250g. 4€ 

Chou blanc (en saison) 3€/pièce 

Chou rouge (en saison) 3€/pièce 

Chou frisé (en saison) 3€/pièce 

Carottes (en saison) 2€/kg 

Betteraves rouges (en saison) 3€/kg 

  

Produits viandeux  Prix  

Pipes gaumaises pur bœuf sans collagène ajouté 

(pack de 6 de +/- 500g) 

25€/kg 

Saucisson pur bœuf sans collagène ajouté 14,5€/pièce 

Cervelas pur veau sans collagène ajouté (pack de 2 de +/- 

250g) 

20€/kg 

Cervelas de porc sans collagène ajouté (pack de 2 de +/- 

250g) 

15€/kg 



Noix de jambon de porc à la découpe 28€/kg 

Lard gras à la découpe 8€/kg 

Lard maigre à la découpe 18€/kg 

Bacon à la découpe 35€/kg 

Coppa à la découpe 35€/kg 

Tête pressée de porc à la découpe 18,5€/kg 

Pâté de foie de porc à la découpe 20€/kg 

Boudin blanc de porc à la découpe sans collagène ajouté 19,5€/kg 

Boudin noir de porc à la découpe sans collagène ajouté 18€/kg 

Jambon cuit à la découpe 30€/kg 

Jambonneau  12,5€/kg 

Filet d’Anvers pur bœuf à la découpe 36€/kg 

Colis de bœuf +/- 10kg 14,5€/kg 

Colis de veau +/- 10kg 16€/kg 

Colis de porc +/- 10kg 11,5€/kg 

 

 

  

Patrick (produits viandeux) :         0473/473 123 

Ludovic (produits laitiers) :           0497/777 034 

Nicolas (produits oléagineux et maraichers) :  

                                                     0496/558 572 

Christophe (produits céréaliers) : 0474/067 746 

Notre magasin :                             063 44 58 85 


