Production, Cueillette et
Transformation artisanales de
légumes et de plantes
Sud Saône et Loire

Les salés:
- Pestos: ail des ours, rosso, épinard, roquette…
- Tartinade de betteraves
- Huile d’olive aromatisée :
ail des ours, estragon, sauge, origan, piquante ou basilic
- Coulis de tomates
- Cornichons
- Poivrons en lanière

85g 3,50€ou 180g 6€
85g 3,50€ou 180g 6€

Les sucrés:
- Sirops fruits: fraise, pêche de vigne, mûre, prune, ou rhubarbe
menthe, arquebuse, romarin
25cl 3,50€
- Confiture de courges aux épices
- Crème de châtaignes

Les sucrés-salés:
- Chutney: rhubarbe, courge ou courgette
- Ketchup
- Confit d’oignons jaune à la fleur de thym ou
Confit d’oignons rouge
Confit d’échalote

25cl 4€
170g 3E
100g 4€
170g 4€

25cl 3,50€ Sirops plantes :
220g 3,50€
210g 4,50€

95g 3€
280g 5€

95g 3€ou 180g 5€

Les séchés:
- Court bouillon (légumes et plantes séchés):
35g 3,50€ou 70g 6,50€
- Gomasio ortie consoude:
100g 4€ou 150g 5,50€
- Sels:
70g 4€
ail et persil, ail des ours, origan, ortie, légumes et plantes, aromatique (romarin, sarriette,
estragon…) ou basilic.
- Aromates mélange pour salades (persil, ciboulette, ail et échalote)
Aromates pour barbecue et marinade
(romarin, sauge, thym, sarriette, ail, laurier…)
27g 2,5€
- Aromates en poudre
(ortie, achillée millefeuille, fleurs de sureau ou persil)
17g 2€
Les champignons shiitaké (pas en bio):
- Séché
- Champignons à l'huile

30g 3,5€
180g 4€

Tisanes mélangées ; 3,5€
(entre 20 et 25g)
* sauvage = ortie,origan,romarin,sureau noir
* zénith = verveine, menthe, monarde
* lendemain de soirée = reine des près, ortie, romarin,frêne,bouleau blanc,pétales d’églantine
* oisif = mélisse, lavande, menthe, soucis
* solstice = primevère,lierre terrestre, ronce
* tisane de femmes = sauge, soucis, achillée, mauve
* mélange joyeux = menthe, thym, soucis, origan

Tisane simple : 3€
* verveine, menthe, bouleau blanc, reine des près,framboisier,ortie… (ainsi que toutes les plantes
présentes dans les mélanges (excéptée : monarde, pétales d’églantine))

Miel de printemps et Miel d’été
Ruchers sédentaires, miel du bocage brionnais
Pour le miel printemps : principalement accacia, et prairie
Pour le miel d’été : miel toutes fleurs prairies,haies,forêts
250g : 4€ 500g : 7€ 1kg : 12€

