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NOM PRENOM TEL.

produit prix/kg prix / piéce commande
PORC

côtes échine ou filet  10,00 € 
escalopes  11,00 € 
saucisses natures x6  ss vide  13,20 € 
saucisses aux herbes x6  ss vide  13,20 € 
rôti  800g ss vide  13,00 € 
sauté 500g  ss vide  11,00 € 
boudin noir  14,50 € 
andouillettes x2  ss vide  22,00 € 
pâté de campagne  14,50 € 
rillettes  15,50 € 
saucisson à l'ail  17,00 € 
jambon blanc à la coupe 20,00 €
jambon blanc ss vide x3 ou  x4  20,00 € 
roti cuit ss vide x4  20,00 € 
lardons poitrine fumée 200g  20,00 € 
rillons ss vide  20,00 € 

BŒUF
steak gite x2  ss vide  20,10 € 
steak tranche x2  ss vide  20,10 € 
faux filet 300g  ss vide  22,90 € 
entrecote 350g  ss vide  22,90 € 
viande à fondue 500g  ss vide  17,90 € 
bourguignon 600g  ss vide  8,10 € 
roti tranche 800g  ss vide  20,10 € 
pot au feu avec os  5,50 € 

AGNEAU
côtelettes  19,50 € 
gigot tranché  23,00 € 
epaule désossée  ss vide  18,00 € 
selle ss vide  20,00 € 
saucisses x6  ss vide  13,50 € 

POULET FERME de LA FAYAUDRIE 86 LUSSAC les CHATEAUX
poulet  bio1,4-1,7kg  11,50 € 
poulet  bio 1,8 - 2 kg  11,50 € 

CONSERVES
pâté de canard à l'orange 180g  4,80 € 
rillettes de canard 180g  3,80 € 
pâté de canard aux raisins et pineau 180g  5,70 € 
confit de cuisses de canard bocal  9,25 € 
cassoulet au confit de canard 725g  12,20 € 
canard façon tajine 725g  10,30 € 
magret de canard frais ss vide  19,81 € 
magret de canard séché tranché plaque 80g  5,14 € 
gésiers de canard confits ss vide 140g  4,80 € 
cuisses de canard confites ss vide 340g  7,30 € 

FERME DE LA CROIX BLANCHE  86  ST GERVAIS
Rillettes de canard bio 180g  5,40 € 
rillettes de poulet au vin blanc bio 180g  5,40 € 
rillettes de poulet au citron bio 180g  5,40 € 

TRUITE FUMEE
truite fumée 110g  ss vide  5,67 € 
truite fumée 220g  ss vide  11,33 € 
tartare de truite ss vide  3,84 € 
terrine rillettes de truite  6,70 € 

OEUFS
œufs gros x6  1,90 € 
œufs gros x12  3,80 € 
œufs moyens x6  1,60 € 
œufs moyens x12  3,20 € 

LEGUMES SECS
lentilles vertes bio 500g  2,60 € 
lentilles vertes bio 1kg  4,70 € 
pois chiches bio 500g  2,20 € 

GIE DE CHASSAGNE  16  CHARENTE
lentilles vertes bio 500g  2,80 € 
haricots blancs bio 500g  3,80 € 
Flageolets bio 500g  4,20 € 
pois cassés bio 500g  2,40 € 

LEGUMES JARDIN SOLITE 86 MONTMORILLON ou ELIE PONTONNIER 86 GOUEX
légumes selon récolte
Carotte bio  3,00 € 
betterave bio  2,80 € 

 PISCICULTURE DU TALBAT 86 CHAUVIGNY

FERME DE PEUGILARD 86 JOUHET

MATRINGHEM 86 JOUHET

réservation par mail :march-equitable@orange.fr au plus tard le mercredi 12h pour retrait le vendredi de 12h30 à 18h ou samedi de 9h à 13h

LISTE PRODUITS MARCH'EQUITABE

FERME DE BONNEUIL 86 VERRUE

 PASCAL BAUDOIN 86 LATHUS

GAEC de LA FONTALLERIE 86 ADRIERS

MAISON MITTEAULT 86 CHALANDRAY
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pommes de terre bio  2,30 € 
LEGUMES

pommes de terre  1,90 € 
carottes  1,50 € 

FRUITS LES VERGERS DE CHEZEAU 86 LES ROCHES PREMARIES
pommes golden  1,70 € 
pommes belchard ou daliglass  2,10 € 
pommes bio  2,80 € 

FROMAGES
Bûche de chèvre  4,95 € 
pyramide de chèvre  4,55 € 
chabis de chèvre  2,95 € 
petit frais de chèvre  2,25 € 
fromagée  2,75 € 

FROMAGES GAEC DU PRE JOLY 86 ST GERVAIS les 3 CLOCHERS
tomme de vache Bio  18,80 € 
talon fenugrec  18,80 € 
créme dessert vanille x4  125g  2,60 € 
créme dessert chocolat x4  125g  2,60 € 
riz au lait x4  125g  2,45 € 
semoule au lait x4  125g  2,45 € 

FROMAGES FERME de LA FAYAUDRIE 86 LUSSAC les CHATEAUX
petit d'au brète  3,15 € 
fromage frais  500g  2,80 € 
yaourt nature 1/2 écrémé x4   125g  2,30 € 
yaourt nature entier x4  125g  2,30 € 
yaourt vanille entier x4   125g  2,55 € 
crème crue 250g  2,10 € 
lait pasteurisé entier ou 1/2 écrémé  1,70 € 

MIEL
miel acacia 250g  6,50 € 
miel acacia 500g  12,00 € 
miel fleurs 250g  4,70 € 
miel fleurs 500g  8,50 € 

MIEL L' ABEILLE ET LA BETE  36  MERIGNY
miel printemps 250g  4,80 € 
miel printemps 500g  7,80 € 
miel d'été 250g  4,80 € 
miel d'été 500g  7,80 € 
miel de brenne 250g  5,40 € 
miel de brenne 500g  9,60 € 
Miel de l'écureuil 250g  7,80 € 
Miel de l'écureuil 500g  12,60 € 

CONFITURE EARL de CHATEAUGNAC  86  ST GERMAIN
confiture fermière 260g  3,50 € 
confiture fermière 370g  4,80 € 

PAIN
pain semi complet 1kg  4,50 € 

GATEAUX spéculos ou broyés  18,00 € 
cookies chocolat ou noisettes raisins  20,00 € 

CHOCOLAT
chocolat tablette noir  4,10 € 
chocolat tablette noir orange/citron  4,40 € 
chocolat tablette noir menthe  4,40 € 
chocolat tablette lait  4,10 € 

GATEAUX macarons 110g  4,40 € 
petit broyé  4,20 € 

HUILE
huile tournesol 75cl  4,70 € 
huile tournesol 50cl  3,55 € 
huile colza 75cl  5,80 € 
huile colza 50cl  4,70 € 

JUS FRUITS LES VERGERS DE CHEZEAU  86  LES ROCHES PREMARIES
jus pommes 1l  2,70 € 
jus pommes bib 5l  12,00 € 
jus pommes  poire 1l  3,95 € 
jus pommes framboises 1l  4,50 € 

DOMINIQUE PERRIN 86  SAULGE

VALERIE GANGLER 86 MONTMORILLON

FERME DANA  86 SENILLE

STEPHANE RATHIER 86 JOURNET

EMMANUEL REROLLE 86 LIGLET

VINCENT TOUZALIN  86 ORCHES
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