
CONFIT- GELEE 250g/5€ 125g/3,20€ COULIS 220g/5€
cassis cassis
cassis/sureau cerise aigre
coing (gelée) fraise
coing/buchin (gelée) framboise
Framboises groseilles groseille
Mûres sauvages mûres sauvage
prunes anis myrtille sauvage

prunes anis
SIROPS de fruits 50cl/7€ 25cl/4€

cassis

coing COMPOTES 200g/5€
CONFITURES 250g/5€ 125g/3,20€ fraise pomme nature
Fruits du jardin framboise pomme coing

cassis groseille pomme framboise
fraise mûre pomme myrtille
fraise/rhubarbe myrtille pomme pruneau
framboise rhubarbe
fruit du jardin sureau baie FRUITS AU SIROP 200g/5€
groseille pruneaux (quetches)
rhubarbe FRUITS SECS  30g/2€ 100 gr/6€ cerises noires
rhubarbe/gingembre poires Framboises

Fruits du verger pommes mirabelles
cerise aigre prunes (quetches) 50gr : 3€20 Myrtilles
cerise noire mélange
mirabelle
nèfle PÂTES DE FRUITS ballotin de 100g/4€
poire coing nature
"pruneaux" (quetsche) coing noix

Fruits des bois cynorodon nature
fraise des bois nèfle nature
fr des bois cumin nèfle sésame
framboise sauvage mélangées
mûre sauvage
myrtille sauvage JUS DE FRUITS
Gratte à Cul pomme
prunelle (gelée) pom framboise

2 €
3 €

Le Litre 

(prix TTC)

FRUITS ROUGES

LISTING DES PRODUITS

Les	  commandes	  seront	  honorées	  en	  
fonc0on	  des	  stocks	  disponibles.	  

	  Merci	  de	  votre	  compréhension.	  

	  Fr	  -‐AB-‐	  01	




GELEE de PLANTE 250g/5€ 125g/3,20€
gentiane
menthe poivrée
pissenlit
sapin
sauge

SIROPS de plantes 50cl/7€ 25cl/4€
Fleur de sureau
gentiane
mélisse
menthe poivrée

PLANTES à TISANES Sachet de 20gr/ 3€ pissenlit
Les simples sapin

achilée sauge
frêne
gentiane 
origan Aromatiques 
ortie ail des ours
mélisse
menthe Nanah estragon
menthe poivrée hysope
reine des prés persil
sureau
tilleul

Les complexes mélange déco
Tisane du centenaire
          Ortie, Frêne, reine des prés
Tisane de soir
          Mélisse, aubépine, tilleuil
Tisane du matin
Tisane du soir
Tisane digestive

carvi (Cumin des prés)

mélange aromatique
          hysope, estragon persil    

En préparation pour la 
prochaine saison

Pot verre de 30g/5€

          bleuet, monarde, souci 

LISTING DES PRODUITS
(prix TTC)

PLANTES SECHES
Plantes Aromatiques et Médicinales

Les	  commandes	  seront	  honorées	  en	  
fonc0on	  des	  stocks	  disponibles.	  

	  Merci	  de	  votre	  compréhension.	  
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Revendeurs,	  demander	  le	  
Ce	  document	  est	  valable	  jusqu'au	  	  

1ier	  janvier	  2011	  


