
LISTES DES PRODUITS QUANTITEPRIX UNITAIRETOTAL

CONFITURES AVEC NOS FRUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

pot de 330 grammes

Se conserve a temperature ambiante. DLC 1 à 3 ans

groseille-cassis 4

fraise-framboise 4

fruit rouge 4

fraise 4

fraise-fleur de sureau 4

tomate verte 4

mure-framboise 4

cerise 4

raisin rouge 4

mure 4

melon 4

poire 4

poire-chocolat 4

potimarron vanille 4

CONFITURES AVEC DES FRUITS DE LA DROME

pot de 330 grammes

cerise  (non issus de l'AB) 4

peche / nectarine sanguine  (non issus de l'AB) 4

prune  (non issus de l'AB) 4

figue  (non issus de l'AB) 4

4

abricot (abricot AB de la Drome) 4

abricot-romarin (abricot AB de la Drome) 4

CONSERVES DE LEGUMES - Se conserve a 

temperature ambiante. DLC 1 à 3 ans

Ratatouille 700g 5,4

Courgette provencale 700g 5,4

Coulis de tomate 300g 3,7

Coulis de tomate 600g 7,3

Coulis de tomate aux herbes 300g 3,7

Jardiniere de légumes été 400g 4,5

Jardiniere de légumes hiver 400g 4,5

Purée de potimarron 700g 4,5

Purée de patate douce 700g 4,5

Purée de courge 700g 4,5

Purée pomme de terre-carotte 700g (pas 

en AB)
4,5

Aubergine provencale 700g 5,4

Cardon au naturel 390g 7

Caviar d'aubergine 90g 2,7

COMMANDE   CONSERVES   GAEC   VERS   LES   CHAMPS



VELOUTE DE BUTTERNUT PROMO 4,5

soupe de courge 4,9

soupe automne 4,9

soupe d'ortie 4,9

soupe de cresson 4,9

soupe de pourpier 4,9

soupe de cardon 4,9

douceur de septembre 4,9

gaspacho 4,9

velouté poireau – pomme de terre 4,9

velouté patate-douce / courge 4,9

Jus de tomate 4,9

Soupe de légumes 4,9

velouté de potimarron 4,9

velouté de printemps 4,9

velouté courgette-menthe 4,9

velouté courgette-persil 4,9

velouté courgette-carotte (pas en AB) 4,9

velouté de chou fleur 4,9

velouté d'épinard 4,9

velouté de patate douce 4,9

Soupe de légumes 2,7

soupe de courge 2,7

soupe automne 2,7

soupe d'ortie 2,7

soupe de cresson 2,7

soupe de pourpier 2,7

soupe de cardon 2,7

douceur de septembre 2,7

gaspacho 2,7

velouté poireau – pomme de terre 2,7

velouté patate-douce / courge 2,7

Jus de tomate 2,7

velouté de butternut 2,7

velouté de potimarron 2,7

velouté de printemps 2,7

velouté courgette-persil 2,7

velouté de patate douce 2,7

COMMANDE   CONSERVES   GAEC   VERS   LES   CHAMPS

SOUPES 1 LITRE -  Se conserve a temperature ambiante, DLC 1 à 3 ans

SOUPES 1/2 LITRE - Se conserve a temperature ambiante. DLC 1 à 3 ans

TOTAL DES CONSERVES



INGREDIENTS :

Ratatouille : tomate, courgette, aubergine, poivron, oignon, huile d'olive, herbe de provence

courgette provencale : courgette, tomate, huile d'olive

aubergine provencale : aubergine, tomate, oignon,huile d'olive

jardiniere de légumes hiver : haricot, carotte, pomme de terre, navet, oignon

jardiniere de légumes été : haricot, carotte, pomme de terre, tomate, courgette, oignon

caviar d'aubergine : aubergine, tomate, oignon, huile d'olive, ail, jus de citron

soupe de légume : poireau, courge, courgette, patate douce, carotte, navet, chou, radis noir, persil

soupe douceur de septembre : tomate, patate douce, courgette, courge, povron, chou fleur,

celeri branche

soupe d'automne : potiron, courgette, patate douce, carotte, brocoli, chou chinois, celeri rave,

celeri branche

soupe de printemps : courgette, pomme de terre, poireau, persil

gaspacho : tomate, concombre, courgette, poivron


