06 71 61 80 07

Domaine de la Vrille Têtue
Pascal et JJO Brandeau
la.vrilletetue@orange.fr

V.D.F. 2017 Vent d'Ange 75cl:
Bordeaux supérieur 2016 75cl:
V.D.F. Cuvée Stella 2019 75cl:
Bordeaux supérieur 2010 75cl:

8.30 €
6.50 €
6.10 €
25.00 €

Magnum Bordeaux supérieur 2014:
Magnum Bordeaux supérieur 2011:

Vin de France Rosé 75cl:
Vin de France Blanc sec Sauvignon 75cl:

6.10 €
6.10 €

Bordeaux supérieur 2014 50cl:
Vin de France Rosé 50cl:
Vin de France Blanc sec Sauvignon 50cl:

5.00 €
4.70 €
4.70 €

Fontaine à vin rouge ou rosé de

3 l: 16.40€

La valisette bois pour 3 ou 6 bouteilles :

3.00 €

V.T.T. Apéritif Têtu:
(non cértifié bio,sans TVA)

Le Bouquin de JJo :

5 l: 27.00€

18.80 €
19.10 €

22.00 €

10 l: 48.50€

20 l: 94.00€

11,5 ou 12,5€

La Crémerie Bio / commande uniquement, pas de présentiel
06 19 12 88 89
Simon Moncoucut
michelle-simon@hotmail.com
nom produits
Beurre de baratte
Morbier
Raclette
Conté doux
Comté fruité
Cantal vieux
Bleu du vercors
St Félicien
St Marcelain
Fromage rapé

Commande par unité
grammage net
prix
5€ l'unité
250g la plaquette
22,10€/Kg (5,50€ env)
250g env
24,90€/kg (6,20€ env)
250g env
23€/Kg (5,75€ env)
250g env
29€/Kg
(7,25€ env)
250g env
36,15€/Kg (9€ env)
250g env
23,80€/Kg (5,95€ env)
250g env
5,70€ l'unité
unité
3,10€ l'unité
unité
22,50€/Kg
(5,60€ env)
250g env
A recupérer au stand de la Vrille Têtue

06 11 64 24 74

Popcorn Bio Hop O pop
Benoît San-Juan
contact@hop-o-pop.com

3 recettes : caramelcorn , caramiel et noix , caramande espelette.
1 sachet 80g pour 4 euros
3 pour 11 euros
6 pour 20 euros
1 sachet 200g pour 8 euros, 3 pour 20 euros.

FERME ITALATZEA
IRIART Peio & IRIGOIN Bernadette
Pâté basque bio
verrine 180gr
TTC
4.00 €
Boudin bio
verrine 180gr
4.50 €
TTC
Rillettes bio
verrine 180gr
TTC
4.50 €
Saucisses confites
TTC
240 gr
9.00 €
Confit de porc bio
TTC
350 gr
10.00 €
Saucisson bio
7.50 €
TTC
environ 250 gr
Jambon
45.00 €
/kg TTC
morceau entre 1 et 1,8 kg
Colis de porc bio de 5 kg environ : assortiment de morceaux (1rôti, 1 boudin, côtes échines,
côtes premières, chipolatas, plat de côtes).
Pieds de porc sur demande
Colis de veau bio de 5 kg environ : assortiment de morceaux (1rôti, escalopes,
tendrons/parisiennes, côtes, blanquette).
Foie, tête de veau, ris, rognons sur demande.
Colis de bœuf bio de 10 kg environ : assortiment de morceaux (1rôti, jarret, bourguignon,
plat de côte, tranches grasses, rumsteack, steack, faux filet, entrecôtes). Langue, joue,
queue sur demande.

15.80 €

/kg TTC

15.20 €

/kg TTC

15.00 €

/kg TTC

Pour nous passer commande :
- soit en suivant le lien ci après : c'est une plateforme que nous utilisons pour faciliter la prise des
commandes. Il vous sera demandé de créer un compte.
http://app.cagette.net/group/8451
- soit en appelant au 0610435812.

Produits de la ferme de la POULARDIERE à St Fraimbault (Orne)
Catherine AUDIBERT notre représentante en Gironde
Tél : 06 89 28 32 36
* JUS de POMME
JUS DE POIRE

* CIDRE

audibertcatherine@wanadoo.fr

A l'unité

3.0 €

Par 6 bouteilles (1 carton)

17.0 €

4.0 €
23.0 €

A l'unité
Par 6 bouteilles (1 carton)

30 €

15 €

55 €

45 €

-

POMMEAU

14 €

-

8€

JUS de
POMME ou
POIRE

POIRISSIMO

14 €

-

8€

POIRE

VINAIGRE DE CIDRE 50cl

2€ les 110g

CONFITURE

5€ les 350g

A l'unité
Par 6 bouteilles

Les COFFRETS

0,70 cl 0,50 cl 0,20 cl

CALVADOS BIO
hors d'âge (10 ans)
CALVADOS

* POIRé

CONFITURE

* DECOUVERTE

POIRE

CIDRE

3.50 €

* POIR'

13.50 €

JUS de
POIRE
POIRISSIMO

22.5 €

5.0 €
29.0 €

Patisseries Bio régionales / commande uniquement, pas de présentiel
06 19 12 88 89
Michelle et Simon
michelle-simon@hotmail.com
nom produits

gram
mag ingrédients. *bio
e net

prix

Description / conseil divers

conseils de
dégustation /
conservation

90g pomme*, pruneaux*,
Grande Tourtière
.
eau, sucre*, beurre de
8/10 pers nature,
baratte*, œufs*,
380g
pruneaux ou
armagnac*,
huile de
.
pomme
tournesol*, vanille*,
750g

individuelle
Conseil d’utilisation :
3.50€
préchauffez votre four 10
La tourtière est une pâtisserie composée
.
de 9 couches de pâte filo étirée à la main. minutes à 180°, éteignez votre
4 pers.
four puis insérez votre
Ce dessert est garni de rondelles de
8.00€
pomme arrosé d’armagnac du gers.la
tourtière pendant 5 minutes.
.
D.L.U.O: 10 jours. Peut se
tourtière est une spécialité du sud-ouest.
congeler
8/10 pers.
14.00€

farine de blé*,
myrtille*, eau, sucre*,
beurre de baratte*,
œufs*, armagnac*,
huile de tournesol*,
vanille*, fleur
d'oranger*, sel

individuelle
Conseil d’utilisation :
4.00€
préchauffez
votre four 10
La
tourtière
est
une
pâtisserie
composée
.
de 9 couches de pâte filo étirée à la main. minutes à 180°, éteignez votre
4 pers.
four puis insérez votre
Ce dessert est garni de rondelles de
9.00€
pomme arrosé d’armagnac du gers.la
tourtière pendant 5 minutes.
.
D.L.U.O: 10 jours. Peut se
tourtière est une spécialité du sud-ouest.
congeler
8/10 pers.
16.00€

farine de blé*,

fleur d'oranger*, sel

90g
.
Grande Tourtière
380g
8/10 pers myrtille
.
750g

Pastis Landais

Gâteau basque
griotte

Gâteau basque
crème

Bocal de mini
cannelés

2 pers.
œufs*, farine de
150g
4,00€
blé*,sucre*, beurre de
.
baratte*, armagnac*,
.
.
poudre à lever*,anis 10/12 pers.
500g étoilé*, vanille*, sel
12.00€

Spécialité landaise, une brioche plus
resserrée parfumée à l'armagnac, à la
vanille et faiblemnt anisé.

D.L.U.O : 20 jours

170g
.
.
750g

farine de blé*, beurre
de baratte*, sucre*,
œufs*, griotte*,poudre
d'amende*, poudre à
lever*, vanille* sel

2 pers.
5,50€
.
.
6/8 pers.
15.00€

Le gâteau basque à la griotte est un met
traditionnel basque.

D.L.U.O : 10 jours

170g
.
.
750g

farine de blé*, beurre
de baratte*, sucre*,
œufs*, lait*,poudre
d'amende*, poudre à
lever*, armagnac*,
vanille*, amende
amer* sel

2 pers.
5,50€
.
.
6/8 pers.
15.00€

Le gâteau basque à la crème est un met
traditionnel basque.

D.L.U.O: 10 jours

265g

lait*, sucre*, eau,
œufs*, farine de blé*,
armagnac*, vanille*,
fleur d'oranger*, sel

Bocal de 6 mini cannelés à l'armagnac en
biodynamie. A servir avec un café
gourmand ou en digestif. 11°

D.L.U.O : 1 An

8.50 €

A recupérer au stand de la Vrille Têtue

06 51 48 93 62

Pains spéciaux, Pâtes italiennes,
Eric Aphatie
terroirsavenue@gmail.com

farine de blé , farine de blé rouge de bordeaux en fonction des disponibilités , farine de sarrasin, variété ancienne
,farine de seigle variété ancienne , son de blé en 500 g.
pâtes italiennes , tagliatelle, pène .....
pains :
de 1kg sur commande uniquement, campagne, seigle ou blé rouge
campagne , 500g et baguette
seigle de 500g et baguette
blé rouge 500g et baguette
pain festif , noix, lardons ....baguette uniquement sur commande
lentillon rose poche de 300 g
canelés par 5 -10€ sur commande uniquement
crêpe sucré par 5 -7.50€ sur commande uniquement

GAIA

Groupe Associatif d’Information Action pour la terre et l’Homme
06 76 87 55 84 Christian Boyries gaia.ambes@yahoo.fr

Ventes sur place pas de pre-commande.
Bières du Mascaret
Farine, légumineuses.

le fromage Ossau-iraty d'estive
06 27 27 57 40
Francis Poineau
poineau@orange.fr
vendu au détail à 24,50€ le kg
23€ le kg pour une tomme entiere de 2kg minimum

Commerce équitable
Agir autrement
06 13 23 29 90 Jean Bernard Mothes agir.autrement33@gmail.com
Ventes sur place pas de pre-commande.
Produits équitables

