
Ferme de Bouquinet
16390 Palluaud
06 51 23  53 70
sistvancin@gmail.com

– Œufs Bio, 2 € les 6
– Poulets Bio (prêts à cuire)à 9,20 €/Kg
– Chapons Bio(sur réservation, pour les fêtes de fin d'année)

– Rillettes Pur Poulet Bio (bocal de 190g) 5,50 €
– Confit de Poulet Bio aux herbes aromatiques (Bocal de 700g) 14€

– Huile de Tournesol Bio à 3,50 € le litre (amener votre contenant) 

– Pâtes Sèches (torsades) semi-complète aux œufs extra frais, 3,50 € les 500g
(farine de blés Bio anciens et 5 œufs ultra-frais au Kg)

– Graines de Tournesol décortiquées  Bio 3,20 € les 500g 
– Tournesol bio décortiqué torréfié 4,5€ les 300g

– Sarrasin bio décortiqué 6 € le kg

– Lentilles vertes bio 3,90 € le kg
– Pois Chiches bio 3,70 € le kg
– Pois Cassés bio 3,80 € le kg
– Haricots Blancs, Rouges, Noirs bio 5,30 € le kg
– Flageolets bio 5,50 € le kg

– Farine de Lentilles ou Pois Chiches bio 5,20 € le kg
– Farine de Sarrasin bio 3,40 € le kg 
– Farine de Blé anciens bio - Fine  -semi complète – complète   (1,90€ le kg) 
– Farine d' Engrain bio(petit épeautre) 4,70 € le kg

– Miel Toutes Fleurs 6 € le pot de 500g
– Miel de Forêt 7€ le pot de 500g

 (les pots vides seront restitués dans la mesure du possible)
– Jus de pomme, 3,20€ la bouteille

La ferme de Bouquinet est affiliée à plusieurs réseaux de producteurs Bio, ainsi si vous cherchez 
d'autres produits (Noix, Vins, Pineau, cognac, Bière La Goule...etc.) ou si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à me contacter.

A bientôt.

     Sébastien
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