
TARIFS JUIN 2020Moutarde .........................................................................................................................  5,50 €
(olives noires OU pastis OU provençale aux tomates séchées/estragon OU à l'ancienne olive verte/
ail/basilic OU miel/curry OU à la lavande OU à la truffe avec un supplément de   1 euro  )

Ketchup artisanal provençal : ..........................................................................................  7,50 €

Tartinade/tapenade .........................................................................................................  4,50 €
(tian ail doux OU tian de pois-chiches à la menthe OU tapenade aubergines à la parmesane OU 
confit d'oignons OU pistou rouge OU pistou provençal OU sardinade OU sauce anchoïade OU 
tapenade ultima OU tapenade ratatouille OU tapenade aux 4 légumes OU oignons/tomates 
séchées OU figues confites OU tian tomates séchées OU tian de pois-chiches à la truffe) 

Sel de Camargue mélangé (fenouil&curry OU 5 baies OU spécial «viandes grillées»

OU ail&basilic OU lavande) :.............................................................................................. 4,50 €

Soupe au pistou (bocal d'un litre) :.................................................................................... 9,90 €

Savon artisanal (huile d'olive OU miel OU lavande fleurs OU verveine) : ........................ 2,90 €

Savon détachant terre de Sommières (soin du linge) : ….................................................. 4,50 €

Herbes de Provence qualité supérieure pour cuisiner - sachet fait main : …..........……..... 4,50 €
sinon dans un sachet kraft : ……………………..……………………………………………...…….....……..... 3,00 €

Sachet de lavande fleurs pour pot pourri : ....................................................................... 3,00 €

Pochon de lavande fait main (pour parfumer vos armoires) : …....................................... 4,50 €

Huile essentielle de lavandin 30 ml : ................................................................................ 9,50 €

Jus de fruits (cerises OU pommes pink lady OU poires/coing) : ....................................... 3,50 €

Huile d’olive AOP   Provence   raisonnée 1ère pression à froid :

La bouteille de 50 cl : ....................................................................................................... 10,00 €
La bouteille de 70 cl : ....................................................................................................... 14,00 €
La bouteille d'1 l : ............................................................................................................ 18,00 €

Miel de lavande ou Miel de garrigue de Provence :
Le pot de 250 g : ................................................................................................................ 6,90 €
Le pot de 500 g : ................................................................................................................ 9,90 €

100 % FRANÇAIS - 100 % PROVENCE - GARANTIE “DIRECT PRODUCTEURS”

TARIFS 2021


