
LES JARDINS DE LA BRUTZ
Tony Rinfray

Liste de légumes et fruits disponibles

-pommes (Jonagored,Jubilé et Dalinette): 2.60€kg

-pommes de terre Sarpo-mira (tendre) 1.90€/kg et 9.20€/5kg

-pommes de terre déclassée Ditta (ferme) 1.40€/kg et 6.50/5kg

-betteraves rondes:2.60€/kg

-courges Tristar (1 à 1.6kg, bonne conservation): 2.90€kg

-poireaux (petits) 2.60€/kg

-oignons blancs: 2€/botte de 300g 
 
-radis roses (qtité limitée): 2€/200g

Les Jardins de La Brutz
Tony Rinfray
35620 Teillay

tonyrinfray@yahoo.fr
Tél : 06 83 76 38 52

Disponibilité des paniers: 17h à 19h



Maraichage biologique  

Les sens naturels 

Le Moulin Neuf 

Châteaubriant 

Olivier Decaux 

 

- Betteraves   2,5€/kg, cuites 3,5€/kg 

- Blettes    3€/kg 

- Topinambours  3€/kg 

 

- Bocal 1L Haricots verts 3,5€ + 2€ consigne 

 

Vous pouvez commander en appelant au 0619724232 ou 

par messagerie jusqu’au jeudi soir. 

Email : les.sens.naturels.44@gmail.com 

 

mailto:les.sens.naturels.44@gmail.com


Fromage de chèvre biologique

Marie et Jean Louis Ralison-Yon
GAEC Ferme de La Baudussais

Saint Julien de Vouvantes
02 40 55 50 08 – 06 77 25 39 89

ralison-yon@wanadoo.fr

Pour la distribution du vendredi 17 avril à La Rousselière, 
nous vous proposons :

- Bûche de chèvre : 5,80€ 
- Tommette : 10,00€ et demie-Tommette : 5,00€ 

– Fétinette du Jardin : 5,00€ les 200grs.

Ces fromages seront distribués par Marie et Pascal, 
nos collègues maraîchers.

Si vous êtes intéressés, 
Merci de nous envoyer votre commande par mail ou sms. 
Votre réglement sera déposé, par chèque de préférence, 

ce vendredi, en échange de votre commande.

Pendant l'arrêt du marché, nos fromages sont toujours
disponibles au magasin Biocoop-Biosphère. De plus, nous

avons mis en place une tournée locale hebdomadaire. 
Vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone.

A très bientôt !

Marie et Jean Louis

mailto:ralison-yon@wanadoo.fr


Jean-François CHAUVEL, Apiculteur

   MIEL DE PRINTEMPS (déclassé)

      500 g ................................... 7€
   1 kg ......................................... 13€50

MIEL DE FLEURS D’ÉTÉ
      500 g ..............................  8€50

   1 kg .........................................  16€

MIEL DE FORÊT
   500 g  .................................. 10€

 Le miel est un antibiotique et antiseptique naturel, il est immunostimulant.

JUS DE POMMES
mélange de 10 variétés anciennes

  bouteille de 1 litre  ........................  2€80 + 0€50 de consigne

Commandes à passer avant le jeudi 12h : jfchauvel@yahoo.fr / 06 33 98 81 17
- Paniers à récupérer les vendredis soirs au fournil entre 16h et 19h -

Autres points de vente     :  
Fournil de la Rousselière (mardi 16-19h)
Épicerie associative de Villepôt 
VIVAL de Rougé
Le Bercail à Noyal sur Brutz
Le Garde-Manger à Martigné-Ferchaud

mailto:jfchauvel@yahoo.fr


La Ferme de Maubusson
Audrey et Hadrien Ralison-Yon
à St Michel et Chanveaux (49)

facebook.com/fermemaubusson

Commande de Viande de Porc Bio*
Conditionnées sous-vide

Produit Prix

Caissette d'environ 5 kg* 13 €/kg Assortiment de saucisses, rôti,
sauté, poitrine, côtes,

escalopes,
échine en tranches, 

pâté à cuire.
Caissette d'environ 10 kg* 13 €/kg

Saucisses* 14,40 €/kg Paquets de 4 saucisses nature
(sel, poivre), env. 400-450 gr

*Produits issus de l'Agriculture Biologique, certifiés par Ecocert FR-BIO-01

Livraison à la ferme de la Rousselière à Châteaubriant     de 16h à 19h:  
- le vendredi 10 avril 2020
- le vendredi 24 avril 2020
- le vendredi 8 mai 2020

Les commandes sont à effectuer au plus tard 
une semaine avant la livraison

- soit par SMS au 06 71 34 34 07
- soit par mail à fermedemaubusson@gmail.com



BON DE COMMANDE

Date de la commande : 

Conditions de commande :  
Pour toute commande supérieure à 25 sachets, prévoir un délai d’une semaine environ. 

Livraison  
En fonction du volume commandé, la marchandise sera mise à disposition pour enlèvement à la ferme 
ou livrée au lieu indiqué. 

Modalités de paiement : Règlement sur place lors du retrait
Par espèces ou par chèque à l’ordre de La toute petite ferme

Merci pour votre commande !

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Mail : 

La toute petite ferme
Petits fruits - Apiculture

414 la foltière - 44 440 Trans sur Erdre
latoutepetiteferme@laposte.net

06 76 03 58 55
N° SIRET : 527 877 617 00029

Tarifs 2020   Quantité Total

125 g 5,80 €

125 g 5,80 €

50 g 4,50 €

50 g 4,50 €

70 g 5,90 €

70 g 5,90 €

Total TTC en €   

Barres tendres    Framboise & Coco

Barres tendres    Framboise

Rubans de fruits  Fraise & Coco

Rubans de fruits  Fraise & Cassis

Rubans de fruits  Fraise & Coco

Rubans de fruits  Fraise & Cassis



BRASSERIE PAPYBOT
FABRICATION DE BIERES ARTISANALES SUR CHATEAUBRIANT

Il y a actuellement 3 produits disponibles pour la vente à emporter :

 La Blonde : style Pale Ale, amère avec des arômes d’agrumes et de fleurs.

 La Rousse : style Red Ale, douce et fruitée avec des notes de caramel.

 La Brune : Style Porter, aux saveurs de chocolat, café et fruits rouges.

Commande par mail(papybot44@gmail.com) ou téléphone : 07.69.55.40.20, Retrait:

 au marché de la Rouss’ le vendredi soir entre 16h et 19h (passer commande avant 14h)

 à la Brasserie sur RDV ou livraison à domicile suivant le secteur.

NOM PRENOM CARTON
 TARI

F 

QUANTITE PAR
CARTON Date

BesoinBlonde Rousse Brune
 6 x 33cl    16 €     
 12 x 33cl    31 €     

 24 x 33cl    59 €     

 3 x 75cl    16 €     

 6 x 75cl    31 €     

 12x 75cl    59 €     

Consignes incluses (0.15ct/33cl, 0.25ct/75cl) 





Commande de fromages et
crémerie

Par SMS : 06.82.25.16.87

Par mail : fermedelarousseliere@gmail.com

**:Préciser les intolérances des épices : cumin, fénugrec, poivron, romarin, 
tomate basilic, graine de chanvre, 



Légumes Pascal et Marie

Pomme de terre tendre ou ferme   1,80€/kg 

Oignons  jaunes                              2,80€/kg

Carottes 2,80€/kg

Betterave 2,80€/kg

Poireau                                                2,80€/kg

Chou chinois                                    2,50€/kg

Céleri rave                                 3,00€/kg

Brocoli                                              5,00€/kg

Fêve        5,00€/kg

épinards                       2,80€/kg

Salade                                  1,50€/pc
 
Cottes de bettes 2,80€/kg

COMMANDE de préférence par kg

AVANT JEUDI MIDI* PAR SMS AU

0619994947
*Les commandes passées après midi ne seront pas prises en compte. Merci de votre

compréhension.



Commandes par sms au 0651633127
ou par mail fermedesmimosas@gmail.com

Oeufs Bio par boites de 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3€50



Commande de pains
Par SMS : 06.82.25.16.87

Par mail : fermedelarousseliere@gmail.com
Vos pains peuvent également être livrés sur demande:

-à partir de 16H30 les mardis et vendredis au « 8-10 » (vival) ou à la ferme du
bois du parc

-à partir de 16H le mardi à la biocoop (commande auprès d’eux)

-à partir de 18h le vendredi à l’AMAP
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Brunet Bernadette
 06 11 49 58 37
 b_brunet49@yahoo.fr
 
 Passez commande au plus tard le jeudi soir.
 Tous les produits sont dans la limite des stocks disponibles

Commande Agneau Rousseliere

10 produits

Désignation Complement Prix TTC
Viandes

L'Herberie

Agneau

Gigot en tranche - Sous vide 120 g (x2) 1 gigot en tranche individuel avec os.
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du colis

 21.00  € / kg

Selle en rôtis - Sous vide 400 g
La selle en rôti
 c'est le haut du gigot
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 21.00  € / kg

Cotes découvertes - Sous vide 120 g
4 cotes découvertes
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 21.00  € / kg

Cotes 1er - Sous vide 120 g
2 cotes 1er
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 21.00  € / kg

Cotes filet - Sous vide 120 g
4 cotes filets
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 21.00  € / kg

Merguez - Sous vide 300 g
4 merguez d'agneau
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 15.00  € / kg

Chipo d'agneau - Sous vide 300 g
4 chipos d'agneau
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 15.00  € / kg

Chair merguez d'agneau - Sous vide 500 g
Chair à merguez pour farcir des légumes, faire des 
boulettes ou des lasagnes
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 15.00  € / kg

Chair nature d'agneau - Sous vide 500 g
Chair nature, pour farcir des légumes, faire des boulettes 
ou des lasagnes
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 15.00  € / kg

foie en tranche - Sous vide 200 g
2 tranches par paquet
 Le prix sera ajusté en fonction du poids du produits

 10.00  € / kg


	Diapo 1

