3 paniers de produits locaux, naturels, bio, artisanaux

PANIER DOUCEUR

Panier douceur (2 personnes) comprenant :

-

1 paquet de chips de Lucien (125g)
2 bières locales (ou jus de fruit)
1 saucisse sèche
1 sachet de fruits secs BIO (200g) : Gros raisin sec Flame, d'amande brune, de noix du
Brésil, de noisette brune, de noix de cajou et de cerneaux de noix
1 sachet de confiserie (cuberdons, lards,…)

Prix de vente : 15€ (soit 7,50€ par personne)

PANIER ACCUEIL

Panier d’accueil (2 personnes) comprenant :

-

2 jus de fruits naturels (25cl) 100% pur jus, fabrication artisanale
2 yaourts fermiers aux fruits
1 confiture artisanale 100% naturelle (250g)
2 fruits frais de saison
1 sachet de muesli Energy BIO (150g) : flocons d’avoine, flocons toastés (blé, orge,
seigle, riz), de flocons de millet, raisins, noisettes, graines de tournesol, pommes…
15 tartines craquantes BIO spécial matin multigraines
2 œufs frais de la ferme
2 saucisses sèches
1 portion de fromage local « Le Molignard » (200g)
4 portions de beurre (= 12,5g x 4)

Prix de vente : 28€ (soit 14€/personne)

PANIER GOURMAND

Panier Gourmand (4 personnes ou pour 2 pour 2 jours) comprenant :

-

1 jus de fruits naturels (75cl) 100% pur jus, fabrication artisanale
4 yaourts fermiers aux fruits
1 confiture artisanale 100% naturelle (250g)
1 pot de pâte à tartiner artisanal (400g)
4 fruits frais de saison
1 sachet de muesli Energy BIO (300g) : flocons d’avoine, flocons toastés (blé, orge,
seigle, riz), de flocons de millet, raisins, noisettes, graines de tournesol, pommes…
30 tartines craquantes BIO spécial matin multigraines
4 œufs frais de la ferme
2 saucisses sèches
1 portion de fromage local « Le Molignard » (200g)
1 portion de fromage local « Le Chertin » (200g)
8 portions de beurre (= 12,5g x 8)

Prix de vente : 50€ TVAC (soit 12,50€ par personne)

