Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00.

La

Tomme (pâte pressée)
à 14,00 € /kg

Boule bergère à 14,00 €/kg

Au lait

de vache
Fromage blanc à tartiner
Nature
Barquette de +/- 180 g..............1,00 €
Barquette de +/- 300 g..............1,80 €
Assaisonnements

Vacheroux à 14,00 €/kg (nature)
Le Neufvillois (de type camembert)
à 14,00 €/kg (nature)

Le Pavé du Clypot (bleu)
à 16,00 €/kg

Yaourt

Nature ...................... 0,60 €/pièce
Fruits......................... 0,60 €/pièce
(pomme, poire, framboise, fraise, abricot,
ananas, cerise, banane, mirabelle,
pomme-cerise, fruits des bois)

(ciboulette, ail et fines herbes, italien, échalote)

Barquette de +/- 180 g..............1,20 €
Barquette de +/- 300 g..............2,00 €

Petit crottin frais

Nature ou assaisonnements

(ciboulette, poivre, ail et fines herbes, italien,
noix, cuberdon, miel, oignon-paprika, échalote)

+/- 80 g.....................................1,20 €

Rue de Neufvilles, 433
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Plateau raclette
à 14,00 €/kg

Assiette apéro
Prix suivant le poids

Paniers garnis
Prix suivant le poids

Editeur responsable : Laurent Courtois - 455, rue de Neufvilles - 7063 Neufvilles

vous propose :

(nature, poivre, italienne, orties, moutarde,
noix, trappiste, fleurs, vin blanc)

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00.

Au lait

de brebis
Crottin frais à 1,20 €/pièce

(nature, ail et fines herbes, oignon-paprika, poivre, italien,
grecque, aux noix, au miel, au cuberdon, ciboulette, échalote)

Fromage blanc à tartiner

Nature
Barquette de 180 g................................................1,50 €
Barquette de 300 g................................................2,50 €
Assaisonnements
(ail et fines herbes, oignon-paprika, poivre, italien, noix, miel,
cuberdon, ciboulette, échalote)

Barquette de 180 g................................................1,70 €
Barquette de 300 g................................................2,70 €
Ricotta (téléphoner avant car petite production)......................... 8 € le Kg
Pavé du Berger..................................................................18 € le Kg
Le Bergerois. .......................................................................18 € le Kg
Boule bergère nature ou épicée�������������������������� 18 € le Kg
Tomme de brebis������������������������������������������������������������� 25 € le Kg
Le Bleu des prés�������������������������������������������������������������� 18 € le Kg
Yaourt 125 ml

Nature......................................................................................0,60 €/pièce
Aux fruits (poire, fraise)...........................................................0,65 €/pièce
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