CHARCUTERIE Gaec Courtoy (70)
- Jambon blanc
18,90 €/Kg
- Jambon de Luxeuil
38,99 €/Kg
- Bacon
22,90 €/kg
- Saucisson sec
19,50 €/Kg
- Pâté en croûte
19,50 €/kg
- Rillettes 300 g
4,50 €/pièce (15,00 €/kg)
- Fromage de tête
5,00 €/Pièce
- Chipolatas
11,50 €/Kg
- Terrine lapin, forestière, campagne
14,50 €/Kg
- Pâté de foie
12,00 €/Kg
- Boudin noir
13,90 €/kg
- Saucisse fumée
10,90 €/Kg
- Saucisse fraîche
9,50 €/Kg
- Lard
10,90 €/Kg
- Palette fumée
10,90 €/Kg
- Choucroute crue
2,50 €/kg
- Sauté de porc
9,50 €/Kg
- Côte première ou échine ou grillade de porc
11,50 €/Kg
- Andouillette
12,50 €/kg
- Jurassienne
14,90 €/Kg
- Quiche lardon 140 g
2,00 €/Pièce (soit 14,28 €/Kg)
- Salade composée (piémontaises, trio de choux)
12,50 €/Kg
- Lardon
10,90 €/kg
- Garniture bolognaise 250 g
5,50 €/Pièce (22 €/Kg)
- Chair à saucisse
9,50 €/Kg
- Jambonneau cuit
10,50 €/Kg
- Knack
11,50 €/Kg
- Pavé savoyard
10,50 €/Kg
- Feuilleté Chèvre/Poireau
2,00 €/pièce

Conventionnel
10,50 €/Kg
21,90 €/kg
19,90 €/Kg
11,90 €/Kg
9,50 €/kg
12,90 €/kg
6,90 €/kg

VEAU Gaec de la Vaivre (70)
- Blanquette avec os
- Blanquette sans os
- Escalope de veau
- Osso bucco
- Côte de veau

- Gigot
- Tranche de gigot
- Epaule
- Epaule désossée
- Collier
- Poitrine

20,50 €/Kg
24,50 €/Kg
17,50 €/Kg
20,50 €/Kg
10,50 €/Kg
7,50 €/Kg

VOLAILLES Ferme Mangel ou Earl Vivolaille,
Earl Guery (70)

BŒUF
- Bœuf haché (en vrac ou en steak)
- Steak 1ère catégorie à partir de
(faux filet, entrecôte, rumsteck)
- Steak 2ème catégorie à partir de
(tranche, macreuse, rond de gîte)
- Bourguignon
Pot-au-feu
- Jarret
- Paleron
- Plat de côte

AGNEAUX Gaec des Potheys (70)

10,90 €/Kg
11,90 €/Kg
23,10 €/Kg
18,10 €/Kg
18,50 €/Kg

- Œufs bio (x6)
- Œufs
- Œufs de caille (x24)
- Poulet entier
- Poulet bio
- Filet de poulet
- Cuisse de poulet désossée
- Cuisse de poulet
- Ailes de poulet
- Pintade
- Cuisse de pintade
- Lapin
- Cuisses lapin
- Râble
- Avant
- Feuilletée de volaille

2,60 €/pièce
0,21 €/pièce (soit 1,26 € les 6)
3,60 €/pièce
8,90 €/Kg
12,50 €/Kg
16,50 €/Kg
15,00 €/Kg
14,00 €/Kg
6,00 €/Kg
10,90 €/Kg
15,00 €/Kg
13,50 €/Kg
21,50 €/Kg
19,50 €/Kg
16,50 €/Kg
2,90 €/pièce (soit 13,49 €/Kg)

POISSONS Pisciculture de Flagy (70)
- Truite vidée
- Filet de truite
- Filet de truite saumonée

12,90 €/Kg
19,90 €/Kg
22,90 €/Kg

RAYON FRAIS
- Crème 25 cl
2,50 €/pièce (6,25 €/Kg)
- Crème 50 cl
4,30 €/pièce (8,60 €/Kg)
- Beurres baratte 250 g
3,30 €/pièce (13,20 €/Kg)
- Faisselle lait de vache 250 g
1,05 €/pièce (4,20 €/Kg)
- Faisselle lait de vache 500 g
1,85 €/pièce (3,70 €/Kg)
- Pâtes à tarte (brisée) 125 g
1,25 €/pièce (10,00 €/Kg)
- Yaourt à la confiture, aromatisés, natures, flans
(caramel, vanille, café, chocolat) - Gaec Muhlematter
- Pack de 4 yaourts au choix à partir de 2,40 €/pièce (4,80 €/Kg)
4x125 g (riz au lait, crème caramel ou chocolat, myrtille, abricot) Gaec du Château sous le Bois

Commandez par mail : espritpaysanvesoul@gmail.com ou par téléphone 09 74 71 01 10

FROMAGES Fruitière Etalans, GAEC Menigoz,
GAEC Château sous le bois, GAEC Muhlematter,
Fromagerie du Pré Verdot, Chèvrerie de la Romaine
- Gruyère IGP de Haute-Saône
12,80 €/Kg
- Gruyère râpé 250 g
3,50 €/pièce (14,00 €/Kg)
- Comté 6 mois
16,00 €/Kg
12 mois
17,50 €/Kg
19 mois
20,30 €/Kg
- Emmental label rouge
11,50 €/Kg
- Morbier
15,50 €/Kg
- Munster nature ou cumin
13,50 €/Kg
- Mont d’or petit
8,90 €/Pièce (17,80 €/Kg)
Moyen
12,10 €/Pièce (15,12 €/Kg)
- Tomme nature
10,80 €/Kg
- Raclette nature, fumée à partir de
10,69 €/Kg
- Tomme (ail des ours, noix, moutarde, tomate origan) 11,20 €/Kg
- Mollanais
11,20 €/Kg
- Cancoillotte nature
3,70 €/Pièce (14,80 €/Kg)
- Cancoillotte à l’ail et savagnin
3,80 €/Pièce (15,20 €/Kg)
- Méton 250 g
3,50 €/Pièce (14,00 €/Kg)
- Crottins assaisonnés
2,00 €/Pièce (15,38 €/Kg)
(noix, ail fines herbes,échalotes, pavot)
- Crottins frais ou mi-sec
1,65 €/pièce (12,69 €/Kg)
- Palais frais ou mi-sec
3,85 €/pièce (13,75 €/Kg)
Possibilité de mise sous vide avec supplément de 0,50cts/Pièce

LÉGUMES de nos différents maraîchers locaux
- Sachets de pomme de terre 2,5 kg
3,29 €/pièce
(Marabel ou Elodie)
- Pomme de terre Monalisa Bio (polyvalente)
1,80 €/Kg
- Oignons jaunes
2,00 €/Kg
- Echalote
7,60 €/Kg
- Carottes
1,49 €/Kg
- Poireaux
3,80 €/Kg
- Navets
5,00 €/Kg
- Chou rouge, vert
2,90 €/Kg
- Mâche
15,90 €/Kg
- Scarole
2,20 €/Pièce
- Courge (butternut, sucrine du Berry, courge spaghetti) 2,80 €/Kg
- Potimarron
3,00 €/Kg

FRUITS
- Pommes (Gala, boskoop, elstar)
- Sachet de pomme 2 kg
- Poire (Louise Bonne, Comice)
- Noix

3,20 €/Kg
3,90 €/Pièce (soit 1,95 €/Kg)
3,90 €/Kg
4,50 €/Kg

BOISSONS
- Jus de pomme 1 1 - Vergers Grandieu
- Pétillant de pomme, fruit rouge 75 cl
- Bière blonde, ambré, blanche 50 cl
Brasserie de la Rente Rouge
- Sirop fraise ou framboise 50 cl
- Sirop mirabelle 50 cl

3,30 €/L
5,70 € (7,60 €/L)
3,50 € (7,00 €/L)
7,90 €/pièce (15,80 €/L)
6,20 €/pièce (12,40 €/L)

EPICERIE SALÉE
- Coulis tomate 75 cl
3,60 €/pièce (4,80 €/L)
- Sauce pizza 50 cl
3,40 €/pièce (6,80 €/L)
- Soupe veloutée 73 cl
5,80 €/pièce (7,94 €/L)
- Pâtes 375 g
2,50 €/Pièce (6,67 €/Kg)
- Riz IGP Camargue long grain 500 g
2,00 €/pièce (4,00 €/Kg)
- Risotto IGP Camargue 500 g
2,40 €/pièce (4,80 €/Kg)
- Vinaigre de cidre 50 cl
6,60 €/pièce (13,20 €/l)
- Huile tournesol/colza 1 l
4,50 €/litre
- Tapenade 90 g
3,50 €/pièce (38,88 €/Kg)
- Escargotine 100 g (terrine d’escargot) 6,30 €/pièce (65,00 €/Kg)
- Lentilles 500 g à partir de
2,60 €/pièce (5,20 €/Kg)
(vertes, noires ou corail)
- Farine 1 kg (fine, moyenne ou complète)
2,10 €/Kg

EPICERIE SUCRÉE
- Café en grain ou moulu 250 g
- Tisane 20 g
- Pain d’épice BIO 250 g
- Biscuit 250 g
- Miel 250 g, 500 g, 1 kg à partir de
- Chocolat à partir de
- Confiture à partir de
(fraise, cerise rouge, reine-claude…)
- Cake citron ou chocolat
- Brioche
- Pain de mie

5,90 €/pièce (23,60 €/Kg)
5,00 €/Pièce (250,00 €/Kg)
6,80 €/pièce (27,20 €/Kg)
5,40 €/pièce (21,60 €/Kg)
4,60 €/pièce
4,20 €/100 g
4,00 €
6,00 €/pièce
6,50 €/pièce
2,20 €/pièce

GLACES
Parfum au choix : Noix de Coco, praliné, café, noisette, chocolat,
citron, caramel, macadamia, vanille, pistache, pain d’épice,
rhum-raisin, stracciatella, menthe-chocolat, nougat, framboise, fraise,
menthe, plombière, macvin, noix
- 500 ml
5,40 €/pièce (10,80 €/L)
-1l
9,30 €/litre
- Entremets, vacherins et bûches sur commande.

Commandez par mail : espritpaysanvesoul@gmail.com ou par téléphone 09 74 71 01 10

