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Compte-tenu des circonstances, penser à commander 
à l’avance : 

 

 

Petits fruits de culture biologique 
 Confitures,  

Sirops et gelées de fruits et de plantes 
Vinaigres 

Plantes aromatiques, comestibles et médicinales, plants de haies 
fruitières, vivaces bleues 

 
Certifié ECOCERT  sas 32600 

 
 

Vente en amaps,  
Sur place le jeudi de 9h30 à 12h30, fruits sur commande,  

visite pépinière sur RV 
 

Journées portes ouvertes au printemps,  
Journées thématiques (page facebook ou inscription sur liste de 

diffusion à l’adresse annie.montrichard@gmail.com) 
 

Site : ferme-des-bleuets.fr 
 

Pour tout renseignement ou commande: tél  0628176144  
La ferme des Bleuets, Lauray, 33830 Belin-Béliet. 
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Produits transformés 

             Printemps 2020 
~Fruits et plantes cultivés sur la 

ferme~ 

 

 
Tarifs : 

Tous les produits sont certifiés en 
agriculture biologique (certification Ecocert) 

 
Plantes séchées en sachets kraft : 
Fleurs de sureau 
 

 

� Plantes séchées : 3.80 € 

 

 
Confitures :  

� Framboises 

� Framboises et mûres 

� Myrtilles  

� Figues 

� Mirabelles 

� Pêches prunes framboises 

� Au milieu du gué (prunes Thames cross) 

� Redoutable n°2 (épuisé) 
 

 
 

� Confitures : 5,40 €  
(pot 370g -type « bonne maman »-) 

 

 
Gelées :  

� Gelée de feuilles de verveine 

� Gelée de fleurs de lavande 

� Gelée coings –framboisée* 
 

 
 

� Gelées (pot 125g) : 3.20 €   (épuisé pour le 

moment) 

� Gelées (pot 230g) : 4.90 €  * 
 

 
Sirops : Sirops de plantes :  

� feuilles de verveine (en 250 ml) 

� menthe-citron (en 200 ml) 

� lavande  (en 250 ml) 

� Bourgeons de pin (en 250 ml) 

� Fleurs de sureau 
 

 
 

� Sirops : 3,10 €  
 

 

 
Vinaigres :  

� De cidre aux plantes aromatiques 
ou fleurs* : 

*Romarin, sarriette, immortelle, marjolaine,     
fenouil, myrte, fleurs de sureau, (en 50 cl.) 
 

� De cidre à la framboise (en 25 ou 
50 cl) 
 

 
 
 

� Vinaigres en 25cl : 3.10 €  
 
 
 

� Vinaigres  (50cl) : 4.90 €  

 


