Bon de commande automne 2021/ Ferme des Bleuets :

Petits fruits de culture biologique
Confitures,
Sirops et gelées de fruits et de plantes
Vinaigres
Plantes aromatiques, comestibles et médicinales, plants de haies fruitières,
vivaces bleues
Certifié ECOCERT sas 32600

Vente sur place uniquement sur RV
Vente en amaps,
Vente sur place des fruits : sur commande
Visite pépinière : sur RV
Journées portes ouvertes au printemps,
Journées thématiques (page facebook ou inscription sur liste de diffusion à
l’adresse annie.montrichard@gmail.com)
Site : ferme-des-bleuets.fr
Pour tout renseignement ou commande (liste pages suivantes)*:
Tél 06 28 17 61 44
La ferme des Bleuets, Lauray, 33830 Belin-Béliet.
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Bon de commande automne 2021/ Ferme des Bleuets :

Produits transformés
Automne 2021
~Fruits et plantes cultivés sur la
ferme~

*Nombre
commandé:

Tarifs :
Tous les produits sont certifiés
en agriculture biologique
(certification Ecocert)

Plantes séchées en sachets kraft :
 Plantes séchées : 3.90 €
Verveine citronnelle
Fleurs de sureau noir
Marjolaine vivaceSarriette vivace
Achillée millefeuilleMenthe poivrée
Rose des peintres (pétales)
Immortelle d’Italie
« Tanaisie et armoise » pour le jardin

Fruits séchés pour muesli etc : Epuisé

Petits fruits séchés : 3.90 €

Confitures :

 Confitures : 5,60 €
(Pot 370g -type « bonne maman » -)






Mûres
Framboises
Framboises-Mûres
Autres à voir sur place selon dispo

Gelées :
 Gelée de feuilles de verveine
 Gelée de fleurs de jasmin
 Gelée de framboises-raisin

 Gelées plantes (pot 125g) :
3.30 €














 Sirops 250ml (plantes) : 3,30 €

Sirops :
Rose des peintres
Agastache anisée et menthe
Lavande
Fleurs de jasmin
Fleurs de sureau
Feuilles de Verveine
Menthe-citron-mélisse
Menthe-mélisse
Fleurs de Tilleul
Aronia*
Cornouilles*
Framboise-raisin*

 Gelées fruits (pot 230g) :
5.00 €

 *Sirops 250 ml (fruits) : 4.50€
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Vinaigres de cidre:
 Aux plantes aromatiques : (en 50
cl.)
Romarin,
Sarriette,
Marjolaine,
Fenouil,
Tulbaghia
Angélique

 Vinaigres en 25cl : 3.20 €

 Vinaigres (50cl) : 4.90 €

 Aux fleurs : (en 25 cl) : Pétales de
rose (1)
 A la framboise (en 50 cl )

 Un litre : 3.50 €

Jus de pommes :
Fabrication artisanale sans aucun ajout, à partir
d’un mélange de variétés anciennes de pommes.
Conservation 3 mois maxi.

Les pots et bouteilles vides sont à rapporter à l’AMAP ou à la Ferme !
Merci !

Les jardins restent ouverts et en visite libre sur RV,
Liste des plantes comestibles, à fruits, aromatiques,
médicinales, sur demande,
ou à voir sur place.
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