
Verger de l'Epinay - Patrick GAUTHIER Merci de passer votre commande, avant le mercredi soir 18h

Marché  Montreuil-Juigné ou St Gemmes sur un mél spécifique (faire une simple liste de course)

Liste des Produits bio vergerdelepinay@gmail.com

Produits bio maison Légumes bio achetés

chou chinois kg 3.60€ 

oignon jaune ,rouge ,et blanc kg 3.50€
roquette en botte ou vrac sur commande pour soupe botte 1.20€ concombre long espagne piece 2.20€
salade pain de sucre plein champ piece 1.70€ salade bata  fdchene blonde piece 1.50€
poireau 3 a  4 au kg kg 2.90€ Ail   frais france ou esp Kg 10.00€
fenouil  kg 3.90€ courgette   it ou esp kg 5.90€
piment doux kg 20.00€ aubergine esp a commander kg 3.90€ 

chou brocoli  petit a 2.00€ kg 2.00€ mache collegue couffe kg 12.00€ 

 poivron vert  bientot la fin kg 4.90€ fenouil complement en gros fenouil kg 3.90€
celeri branche sous sachet  esp ou vrac  france peu kg 4.90€

pdt  douce maison kg 3.90€ poivron rouge vendeen kg 5.90€
betterave ronde rouge et chioggia vrac kg 2.90€
 blette plein champ pied complet ou vrac en feuille serrekg 2.60€ persil mechinault nantes complement maison Botte 1.30€

persil    botte  basilic botte  aneth  botte ,coriande botte 1.30€
radis botte  rouge et long bientot la fin botte 1.60€ tomate grappe bretonne ou vendeenne kg 3.90€
chou frise pontoise vert et violet piece 2.50€ oeufs X6  x12  earl picoti freigne piece 0.33€

epinard complement si besoin kg 4.90€
chou blanc et rouge kg 2.00€
echalotte lg et ronde et  echalion frais kg 5.50€ Champignons (France) Saumur ou champicard Kg 9,90 €
pomme d'or jack be little  et patidou kg 3.00€ shitake locale ferme de cedric naturel kg 12.00€
radis colore rouge vert violet blanc et noir kg 2.90€ pleurotte locale  ferme de cedric naturel kg 9.90€

radis green,violet meat blanc daikon red meat et long de chine kg 2.90€ spaghetti a commander kg 2.00€
courgettes longue de nice tres bonne a cuire pour soupe belle piece ou a la coupe kg 1.50€ panais long a commander fr kg 3.90€
pdt  yona et allians kg 2.00€
potimarron orange ,butternut  kg 2.00€ Choux rave (france) breton ou provence Pièce 1,50 €
epinard  peu ne pousse plus kg 4.90€ chou brocoli breton ou esp selon dispo kg 5.90€ 

radis lg de chine rouge kg 2.90€ chou fleur breton piece 4.50€
chou de bruxelle  kg 8.00€ chou romanesco breton piece 3.50€ 

carotte rouge sang et jaune et nantaise kg 2.90€
panais rond kg 2.90€ Betteraves cuites (France) Sachet 1,50 €
courge musquee bleue de hongrie kg 1.60€
rutabaga et topinambourg kg 2.90€ salsifi  fr ou hollande kg 5.90€ 

cresson botte ou vrac kg 12.00

poires comice  general leclerc    louise bonne et conference  kg 4.90€
pommes nlle  ,elstar,gala reinette ,bechard ,delice braeburn  kg 2.8€
pion de choux botte 1.60€
navet violet et jaune kg 2.90€
chou fleur peu a cause du froid a reserver piece 3.00€
pommes compotes  varietes selon calibrage kg 1.00

pommes declassees toutes varietes kg 1.60€

Autres produits bio  achetes Fruits bio achetés
Cacahuètes (sans huile ni sel) (Togo) Kg 20.00€ orange a jus kg 1.50€
Gingembre (Pérou) Kg 9,00 € citron meyer turc kg 5.90€
Curcuma (Pérou) Kg 9,00 € Oranges  esp Kg 2.20€
amande decortiquee vrac americaine kg 15.00€ clementine esp ou italie feuille kg 3.90€
Huile d'olive douce (bouteille d'1L) Litre 16,90 € kiwi fr hayward kg 5.50€
Huile pour friture (bouteille d'1L) Litre 10,90 € kiwi jaune sungold italie  kg 8.90€
Huile de colza (bouteille d'1L) local Litre 7,90 € ananas togo ou cote d'ivoire par avion kg 4.90€
Huile assaisonnement (melange de 4 huiles) Litre 11.90€ Avocats espagne Pièce 1,50 €
noix de cajou togo a commander kg 40.00€ Bananes (République Dominicaine ou Pérou) Kg 2,10 €
vanille sachet 4 a 5 gousses piece 20.00 Citrons jaunes (Italie) esp Kg 3.90€

Citron vert (Pérou,mexique ) Kg 7,50 €
pomelos    it ou israel  Kg 3.90€
kaki fr ou esp kg 5.90€
raisin blanc esp kg 5.90€
mangue ataulfo kg 10.90€
litchi kg 15.00€
fruits exotique passion ou autres a demander voir liste ci dessus 

noisette sud ouest kg 15.00€

mailto:vergerdelepinay@gmail.com

