
NOS PRODUITS (tarifs publics au 01/01/2020)

- Yaourt ferme nature : Nos yaourts nature, sans ajout de poudre
de lait, vous surprendront par leur texture et leur goût "naturels".

Leur caractère peu acide, vous laissera les déguster sans sucre
(pot de 125 g)  0,60 € x 1 - 2,40 € x 4 - 3,60 € x 6

- Yaourt brassé aux fruits : Nos yaourts aux fruits sont brassés    
avec des préparations de fruits Bio sans conservateur.

(Fraise, Framboise, Myrtille, Abricot) (pot de 125 g) 
0,70 € x 1 - 2,80 € x 4 - 4,20 € x 6

- Yaourt ferme aromatisé «sans sucre» : Notre yaourt nature avec de l’arôme
naturel (Vanille, Fruits Exotiques, Citron) (pot de 125 g) 

$

fruits : 0,80 € x 1 - vanille 0,85 € x 1 

- Yaourt à boire aux fruits :
Nos yaourts à boire sont mixés avec des préparations de fruits    
Bio sans conservateur. Nous ne rajoutons pas de sucre.  

(Abricot et Fraise)  1,20 € (btlle 250 ml)

- « Lait P’tit Dej » : Notre "Lait P'tit Dej", c'est une boisson au lait   
pasteurisé subtilement aromatisée au cacao Bio. Sans conservateur,                                  
ni sucre ajouté. 0,85 € (btlle 50 cl)

- Lait cru ou lait pasteurisé : Notre lait est toujours entier. Le lait cru ne   
subit aucun traitement. Il conserve toutes ses caractéristiques nutritionelles
et son goût typique. Notre lait pasteurisé est chauffé à une température

pour détruire les bactéries. 1,10 € (btlle 1 L)

- Fromage blanc : Notre fromage blanc est fabriqué avec du lait entier
pasteurisé. Il est battu pour le rendre onctueux. 

2,20 € (pot de 500 g) - 0,75 € (pot de 125 g)

- Fromage blanc battu aux fruits : Notre fromage
blanc battu avec des préparations de fruits Bio sans conservateur 

0,85 € (pot de 125 g)
- Fromage blanc ail/ciboulette : Notre fromage blanc auquel nous rajoutons 

un peu d’ail, de ciboulette et de sel. 2,20 € (pot de 250 g)


