
La ferme Pays  (43320 VERGEZAC)  Vente de produits fermiers 

Glaces au lait de vache (bac 1l)   
au profit de l’association 

 prix qté cdée total       

caramel beurre salé 8,20 €      (30 % de l’argent de la vente sera reversée aux Petits princes) 

crème de marrons 8,20 €           

framboise 8,20 €           

vanille 8,20 €           

verveine 8,20 €           

       

 

  

          

          

          

     
« Renan l’étoile qui sait rire » 

La ferme du Blot  (43380 CERZAT)       

Yaourts et desserts au lait de vache (4x125g) Comment commander ? 

 prix qté cdée total       

nature 2,20 €      Remplissez votre bon de commande, calculez le montant total 

abricot 2,70 €      de votre commande et joignez votre règlement  (chèque préférable) 

riz au lait 3,30 €      à cette adresse : 

Fromages aux artisous         

tomme (500g environ) 8,00 €      Renan l’étoile qui sait rire 

Farine de lentilles (fournie avec un livret de recettes)  
11 rue du Clos 

500g 6,00 €      43100 COHADE 

          

Bière de Saint Vidal  (43320 SAINT VIDAL)  avant le dimanche 19 septembre 2021 

Bière artisanale          

 prix qté cdée total  Retrait de vos commandes : 

blonde 33cl 2,70 €      Dimanche 26 septembre 2021 

     au stade de Cohade (sous chapiteau) 

     de 11h à 14h 

          

     Les producteurs se réservent le droit de vous distribuer un produit d’une valeur 

     équivalente en cas de non capacité de production.   



     Yaourts de brebis (pot de 110g)   

Nom :      prix qté cdée total  
Téléphone :       nature 1,00 €      

 TOTAL :      Fraise 1,00 €      

     myrtille 1,00 €      

          

Brasserie de l’Allagnon (43450 BLESLE)  La ferme de Chirac  (43300 CHANTEUGES) 

Bières artisanales    Fromages de chèvre    

 prix qté cdée total   prix qté cdée total  
Blonde (5°) 75cl 4,90 €      crottins de chèvre 2,00 €      
Ambrée (6°) 75cl 4,90 €      briquette de chèvre 4,00 €      
Blanche (4,2°) 4,90 €      pavé chèvre vache 3,50 €      
IPA de soif (3,6°) 4,90 €      faisselles de chèvre 220g 1,60 €      

          

GAEC des Orchidées  

(43320 SAINT 
VIDAL)  GAEC des Rives (43380 SAINT PRIVAT DU DRAGON) 

Bocaux de bœuf certifiés AB   

Farine de blé certifié 
AB    

 prix qté cdée total   prix qté cdée total  
bolognaise 400g 8,00 €      T65 (1kg) 2,90 €      
rillettes de bœuf 200g 7,00 €      T45 (1kg) plus fine 2,90 €      

blanquette de veau 400g 9,00 €      Pâtes certifiées AB    

Lentilles vertes AOP du Puy certifiées AB 500g 2,50 €      
500g 4,50 €      1kg 4,60 €      

          

La miellerie de la Durande 
(43300 SIAUGUES SAINTE 
MARIE) 

La ferme de 
Sauvagnat  (43100 LAVAUDIEU)  

Miels     viande de porc certifiée AB   

 prix qté cdée total   prix qté cdée total  
500g forêt de montagne 8,70 €      rillettes 200g 5,50 €      
500g fleurs sauvages (plaine) 8,50 €      fritons 200g 5,50 €      
500g chataîgner 8,50 €      pâté de tête 200g 5,50 €      
500g lavande 9,10 €      pâté de campagne 200g 7,00 €      
250g lavande 5,20 €      chorizo 200-250g 7,00 €      

 


