
 

 

 

Tous les vendredis de 18h00 à 

20h00, au fronton, vous avez la 

possibilité de venir re�rer les   

commandes passées par              

téléphone auprès des producteurs 

partenaires de ce�e opéra�on  

ainsi qu’auprès de nos                 

producteurs locaux. 

Lors du retrait nous vous             

recommandons la plus grande    

vigilance quant au respect des 

gestes barrières et de distance   

sociale.    Vous avez un masque: 

Portez le ! 

Ferme Loustaou 

Direct à la ferme,  58 rte de la Sablière 

 

06 31 37 38 48 

Fraises : 2.50 € les 250g 

Confiture 3€  fraises 

Confiture 4€  Kiwi pomme fraise ou 

kiwi vanille ou kiwi 

Jus de pomme kiwi à 3.5€  75cl 

Jus de pomme fraise à 4€  75cl 

Boucherie DATCHARY 

Commander avant le jeudi soir 

Livraison au fronton 

05 58 73 03 25 

Viandes, charcuterie, traiteur 

Ferme Lestrade /Orist 

Commander avant le mardi midi 

Livraison au fronton 

06 09 20 05 83 

Volailles prêtes à cuire 

Abats inclus 

Poulet  6.80 €/Kg 

Cane.e 8.90 €/Kg 

Pintade 9.10 €/Kg 

Œufs  3.60 €/dz 

Rô�sserie  Mimi 

Livraison au fronton 

Commander avant le mercredi 

soir 

06 73 46 44 23  

Poulet sans abats 14 € pc  

Demi poulet    7,50 € pc 

Cane.e   20 € pc  

Demi cane.e   10 € pc 

Coquelet     8 € pc 

Rô7 de porc  20 € /kg 

Travers de porc 18 € /kg 

Jambonneau    7,50 € pc 

Pommes de terre rô7es 

4,50 € la barque.e  

POUR VOS BARBECUES: 

Wing de poulet mariné au choix     

10 € le kg Sauce basquaise, lan-

daise, indienne, abricot romarin 

Lait gourmand Sarraillot 

Direct à la ferme,  241 rte des Lavoirs 

Commander avant le samedi midi pré-

cédent sur le site internet suivant: 
 

www.laitgourmand.fr 

Yaourts 

0.40 € Nature 

0.45 € Nature sucré, noix de coco, 
café, fraise, citron, caramel, pêche 

0.65 €  vanille 

 

Brassé 

0.60 €  Fraise, abricot, framboise, 

myr7lle, fruits du verger 

 

Fromage blanc & Divers 

0.60 € pot de 125g 

0.65 € pot de 125g sucré 

0.75 € pot de 125g avec coulis 

0.75 € crème chocolat 

0.65 € riz au lait à la vanille 

1.15 € lait en7er 1L 

Ferme Laurède/Sort Chalosse 

Commander avant le jeudi soir 

Livraison au fronton 

06 86 13 69 86 

Panier composé 25€:  1 kg de        
caro.es, 1 kg de pe7ts pois, 1 bo.e 
d'oignons blancs nouveaux, une bo.e 
de 6 navets, une bo.e de radis, 2 kg de 
pommes de terre nouvelles, 1,5 kg de 
pommes de terre toutes consomma-
7ons, 800 g de courge.es, 1 salade 

Tarifs pour composer son propre     

panier : 

Caro.es : 2 € le kilo 

Pe7ts pois (cueillis main, variété ser-
pe.e) : 7 € le kilo 

Fèves : 3,50 € le kilo 

Oignons blancs nouveaux : 1,50 € la 
bo.e 

Poireaux : 3€ le kilo 

Courge.es : 3,50 € le kilo 

Patates conso : 1,50 € le kilo 

Patates nouvelles : 3,50 € le kilo 

Radis : 1€ la bo.e 

Navets :1,50 € les 6   

Salades ( batavias // feuilles de chêne) 
1€ pièce 

Oignons 2€ le kilo 

Ail 1 € la tête 

Échalotes 5 € le kg 

 

Foie gras en conserve : 

Bocal 500 g 28€ et 350g 20 € 



Fromages aux Mille saveurs/Orthevielle 

Commande avant le vendredi midi 

Livraison au fronton 

06 67 28 99 68 

Les Auvergnats (provenant d’un affineur installé à Montaigut le blanc 63) 

 Saint-Nectaire AOP (affinage 28 j min) à 22,90€/ demi ou en7er (1.5Kg 

pièce environ) 

 Cantal vieux AOP (Affinage18 mois) à 20€/kg 

 L’Ar�sou au lait de vache Salers (affinage 4 mois) à 25.90€/kg 

 Bleu d’Auvergne fermier AOP à 24.90€/kg 

 Fourme d’Ambert fermière AOP 23€/kg 

 Gaperon fermier (env 250g) 9€ pièce 

 

Les Béarnais de la ferme Guedot à Rebenacq en vallée d’Ossau 

 Ossau Iraty AOP (affinage 4-5 mois) à 25.90€/kg 

 Brebis chèvre (affinage 3 ou 8 mois à 26.90€/kg 

 Pur Chèvre à 26.90€/kg 

Les Béarnais de la ferme Clarmon�ne à Barinque 

 Tome�e de vache au thym (env 800g) à 24.90€/kg demi ou en7er 

 

Les basques de la ferme Etchegoinia à Ayherre 

 Pur brebis vieux (affinage + de 10 mois) à 25.90€/kg 

 Brebis piment d’Espele.e à 25.90€/kg 

 Brebis au Fenugrec (graines au gout de noix) à 25.90€/kg 

 

Les originaux (non fermier mais viennent d’un affineur du Berry) 

 Tome chèvre or7e (affinage 4 mois) à 25.90€/kg 

 Tome chèvre tomate olive (affinage 4 mois) à 25.90 €/kg 

 Tome de vache au piment de Cayenne (affinage 10 mois) à 24.90€/kg  

 Tome de vache tomate olive (affinage + 24 mois) très sec et fort  à 

24.90€/kg  

La pâ�sserie qui roule/Cauneille 

Commande avant le jeudi midi 

Livraison au fronton 

06 81 03 03 18  

Salé 

Quiche lorraine, au fromage ou au 

oignon 2.5€ 

Part de pizza royale ou chèvre miel 4 € 

Croque Monsieur 3€ 

Sucré 

Cookies 1.5€ 

Croissant, chocola7ne, cannelé 1€ 

Flan pâ7ssier, Far aux pruneaux 2€ 

Beignet au chocolat, gâteau basque à 

la crème, ou à la cerise 2.5€ 

 

Pâ�sseries individuelles 

Eclair (vanille, chocolat, café) 2€ 

Tarte (pomme, poire, fraise, chocolat, 

framboise) 2.5€ 

Choux chan7lly, Baba au rhum, Mille-

feuille, gâteau au chocolat 2.5€ 

Russe 3€ 

Charlo.e (fraises ou chocolat) 3€ 

 Macaron au chocolat 3 € 

Alain Dicharry  

Earl Du Bousquet /Biarro�e 

Commande avant le jeudi 

Livraison au fronton 

 06 07 51 90 07  

Produits actuellement disponibles 

frais & bocaux 

  

Salade :  0.60 € 

Courge.es : 2€/kg 

Piments doux sachet 200g: 3.00 € 

Pomme de terre : 

Agata :          1.50  €/kg 

Amandine :  2.00 €/kg 

Bintje :          1.00 €/kg 

 

Ratatouille 6 € 

Piperade  6 € 

Gaspacho 3 € 

Pesto basilic 3 € 

Caviar d’aubergine 3€ 

Coulis de tomate 3€ 

Confit de piment doux rouge 3€ 

Veloutés 3€ 

                Courge.es 

                Po7marron 

 Prochainement Légumes (en saison)    

Prix à fixer suivant la période  

Tomates rondes, allongées, cœur de 

bœuf et  apéro   ( fin juin ) 

P. de terre nouvelle ( 15 mai ) 

Aubergines ( 15 juin ) 

Concombres ( 15 juin ) 


