LISTING DES PRODUITS
Automne-NOËL 2014
AROMATIC'Sec 20g
ail des ours 20gr
Déco-comestibles
Herbes à grillade
Livèche 20gr
Ortie 20gr
Sauge
Thym

Pots verre

25cl/4,15€
CONDIMENTS
ail des ours 90gr
ail des ours 190gr

TISANES

123g/3,35€

Pots cartons

6,60 €
5,25 €

Cumin des prés 15g
coriandre 15g

GELEE de PLANTE
125g/3,35€
gentiane
menthe poivrée
pissenlit
sapin
sauge
220g/5,25€

COULIS

NOUVEAU
4,15 €
4,15 €
4,15 €
4,15 €
4,15 €
4,15 €
4,15 €

AROMATIC'Sec

SIROPS de plantes
50cl/7,30€
gentiane
menthe poivrée
sapin
sauge

: non disponible pour le moment
Dernière mise à jour : 30/10/14
: Nouveau

25cl/4,15€

FR-BIO-01

123g/3,35€

50cl/7,30€

cassis
cynorhodon
framboise
groseille
mûres sauvage
myrtille sauvage
prunes/anis
reine claude
Assortiments confitures Spécial Noel***
Tubes 3 pots de 123g
10€
Valisette carton 2 pots de 252g
11,60€
Valisette carton 3 pots de 252 g 16,70€

4,15€
7,30€

Sachet 20gr/ 3,35€
achilée
frêne
gentiane
origan
ortie
mélisse
menthe bergamote
menthe poivrée
reine des prés
sureau
tilleul
Tisane d' Hiver*
Tisane du Matin*
Tisane du Soir*
Tisane du Centenaire*
Thé des bois*
Tisane Circulation*
Tisane Calme toux*

* HIVER : sapin hysope sureau
* MATIN : menthe origan achilée
* SOIR : melisse aubépine tilleul

Merci de votre compréhension.

CONFITURES
252g/5,25€
Fruits des bois :
fraises des bois
fr des bois/cumin
framboises sauvages
gratte à cul
mûres sauvages
myrtilles sauvages
néfles
fruits des bois
Fruits du Jardin :
cassis
fraises
fraise/rhubarbe
groseilles
rhubarbe
rhubarbe/gingembre
fruits du jardin
Fruits du verger:
mirabelles
poire
"pruneaux" (quetsche)
quetsche-noix
Confiture de Noël
CONFIT- GELEE
252g/5,25€
cassis
coing (gelée)
framboise/groseille
mûres
pissenlit
pomme/sureau
prune/anis

SIROPS de fruits
cassis
fraise
framboise
groseille
mirabelle
mûre
myrtille
rhubarbe
sureau baie

Les commandes seront
honorées en fonction des
stocks disponibles.

Prix TTC Tout Public
Automne-noël 2014

* CENTENAIRE : cassis frêne ortie
* The des bois : framboisier, fraisier, ronce
* Circulation : Achillée, noisetier, reine des près
* Calme-toux : Menthe, mauve, tussilage

En plus dans notre point de vente : Pâte de Fruits

et sur commande : sorbets de fruits et de plantes

