🛒🛒 Drive du jeudi soir

🛒🛒

‼ NOUVEAU ‼ 🔷🔷 Peggy et Laurence nos Mirapissiennes de la savonnerie artisanale Une p'tite
mousse à Bessières : 05.61.50.89.32

‼ NOUVEAU ‼ 🔷🔷 Les Folies Fermières => 06.34.03.53.45

"Les Folies Fermières, Ferme Familiale de quatre générations, dernier élevage vivant à
Garrigues. Tous les animaux sont nourris avec les céréales récoltées sur leurs terres. Production
qui respecte un équilibre entre polyculture et élevage réfléchi pour le plus grand respect de
l'animal et de l'environnement, un mariage entre tradition et innovation. Plus tôt vous
commandez, mieux vous serez servis et vous aurez plus de chances d'avoir les morceaux
demandés.

🔷🔷 Vanessa et Alexandre de la Poissonnerie Guichard : 06.38.90.34.07
Filet d'Eglefin 24,95 €/kg
Filet de Flétan 29,90 €/kg
Dos de cabillaud (Islande) 29,90 €/kg
Dos de lieu noir 19,90 €/kg
Dos d'églefin 28,95 €/kg
Pavé de saumon (Ecosse) 26,95 €/kg
Filet de truite 19,90 €/kg
Filet de sébaste 23,90 €/kg
Truite rose (81) 14,90 €/kg
Merluchon 16,90 €/kg
Longe de thon fraîche 32,90 €/kg
Daurade royale sauvage 26,90 €/kg
Crevettes bio Madagascar 39,00 €/kg
Bulot cuit 16,95 €/kg
Moule de Bouchot (Mt st Michel) 6,95 €/kg
Haddock (JC David) 34,95 €/kg
hareng doux (JC David) 4,95 € le sachet
Saumon fumé (Ecosse) 69,95 €/kg
Aïoli, mayonnaise 3,50 le pot
Brandade 13,90 €/kg
Accras de morue 0,50 €/pièce
Morue salée 24,90 €/kg
Salade Gambas mandarine 23,95 €/kg
Tielle sétoise 2,30 €/pièce
Encornets farcis 19,95 €/kg

🔷🔷 Pascale et Lionel de "Aux pâtes" Pâtes fraîches de leur fabrication : 07.81.72.89.70
https://www.facebook.com/AuxPates

🔷🔷 Mélanie, productrice bio 06.68.57.51.43.

Courgettes 3 €/kg
Bleu de Hongrie (possible à la découpe) 3,50 €/kg
Butternut 3,50 €/kg
Fleurs de courgettes 30c la fleur
Bouquet de sauge 1 €
Bouquet ciboulette 1 €
Choux de Bruxelles 9 €/kg

🔷🔷 Magali de Poulé Tou : 06.07.47.09.01
Poulet : 7,90 € /kg
Pintade : 9,00
Canette : 9,20
Oeufs : 3,00 la dz et 1,60 les 6
Découpe blancs de poulets : 17,90
Cuisses de poulet : 12,00
Ailes de poulet : 7,50

🔷🔷 Gilles - Les Druides Templiers : 05.61.82.06.46 ou 06.89.91.04.02
Thés, cafés, tisanes, plantes aromatiques et médicinales, épices
https://www.facebook.com/les.druides.templiers/

🔷🔷 Magali de l'Aile ou la Cuisse : 06.18.62.61.49
Magret : 17,00
Aiguillettes : 23,00
Côtes de canard : 22,00
saucisse de canard : 14,50
merguez de canard : 14,50
steak haché de canard : 21,00
Pâté de canard : 27,50
cuisses confites :3;50
manchon confit : 1,50
cous et ailes confit : 5,00
poulet à rôtir : 7.50
saucisse de poulet : 14,50
steak haché de poulet (nature) : 16,00
steak haché de poulet ail et persil : 16,00
cordon bleu maison : 3,50
cuisses de poulets (2) 11,50
blanc de poulet : 16,00
ailes de poulet : 7,50
abats de volaille : 8,50

🔷🔷 Kris épicerie : 06 66 92 19 68
https://kris-epicerie.sumup.link/

