
Les paniers de Bonnevaux
en periode hivernale

Commandes directes aux producteurs
et livraison les premiers mardis du mois de 17h-18h 

- Salle des fetes
Viens avec ton panier et ton masque !

Les premiers mardis du mois :  
Nos producteurs et artisans locaux :

* Chantal : Pains, brioche 
livraison le midi et dépôt pour le soir
Commande avant le lundi matin 9h30 : 04 66 46 83 97, 06 51 02 27 37 ou claude-allays@wanadoo.fr
                                   Petit          Grand        Moyen

Pain de campagne       1,40            2,70         2,00

Pain aux noix              1,65            3,30

Pain aux raisins           1,50            3,00

Levain T65 (blanc)       1,65          3,30

Levain T110 (complet) 1,65          3,30

Épeautre et blé            1,65            3,30

Pt épeautre (complet)  3,20            6,40

Graines                       1,65            3,30

Pt huile d'olive            1,00

Brioche                       3,30                        

* GAEC Mas de La Rivière : Legumes, Creme de chataigne (Agriculture Biologique)
Lionel Zinsstag et Valérie Viallefont, Bonnevaux
Commandes le lundi par téléphone ou Sms: 06 83 72 37 68
- Pommes de terre : 2€/kg, et 4€50 les 2,5kg
- Courge musquée : 2€/kg (en tranches)
- Confiture de châtaignes : 5€/ pot 360g
- Marrons au naturel : 240g 4€50
- Marrons au cognac : 240g 5€

* Frédéric Vidal, Bonnevaux : Miel, Confiture de Chataigne
Commande par téléphone : 06 22 92 65 45 ou par mail : fredbonnevaux@yahoo.fr 
-Farine de châtaignes : 8€50 le pot de 500g



* Association Agricoulis : Creme de marrons, Tisane, hydrolat, gelee, sirop (Agriculture 
Biologique)
Commande par mail ou téléphone : assoagricoulis@laposte.net, 06 82 20 98 27 
-Crème de marrons (la classique) et Délice de châtaigne (un peu moins  sucrée) :5€ (400g) / 55€ le carton de 12
- Gelée de groseille : 4€ le pot de 245g 
- Sel aux herbes : prenons le maquis (serpolet, sarriette, origan) : 4€
-Tisanes :   
°Tisane de l’acrobate : 20g- 3,50€ 
(Gingembre, curcuma, citron, cassis, ortie, aubépine)   
°Premiers frimas : 20g- 3,50€
(Sureau, Gingembre, Ronce, Rose de Provins, Bouleau, Bleuet )50
°Cévennes Tis’ : 20g- 3,50€
(Callune, Sureau, Serpolet, Ortie, Eglantier, Houblon, Mauve commune)
°Entre chien et loup : 20g- 3,50€
(Tilleul, Mélisse, Houblon, Camomille Parthenelle, Calendula)
°A l’heure du goûter : 20g- 3,50€
 (Pomme, Tilleul, Verveine, Sureau, Mélisse, Mauve de Mauritanie, Calendula, Camomille Matricaire)

*Jean-Paul Jorand, Bonnevaux : Miel
Commande par sms:06 83 91 70 17 ou par mail : jean-paul.jorand@laposte.net 
-Miel de châtaignier pot de 250g : 5€ / pot de 500g : 8,50€ / pot de 1kg : 15€ 

*Julie Perrin et Frédéric Hamchin : Oeufs
Commande par sms au 06 33 83 89 08 jusqu’au lundi midi 
2€50 les 6 œufs 

*Céline Konate : Patisseries
Commande par sms au 06.5072.53.70 jusqu’au dimanche soir
- Galette des rois Frangipane : 4 pers 11€50 / 6pers 17€ 
- Galette des rois Royaume(brioche fruits confits) : 4 pers 10€ / 6pers 15€

* Flora Aujaget : Safran, Eaux florales, Hydrolats, Jus de raisin, Sel aromatise...
Commande par sms 06.49.22.76.15 ou par mail floraaujaguet@gmail.com
- 1 présentoir safran avec 8 tubes (1/5ème  de gramme) : 5€ pièce
- Eaux florales et hydrolats :
° Eau de lavande 100ml : 6€
° Hydrolat de carotte sauvage : 6€
- Jus de raisin 1 litre : 4€
- Sirops de lavande aspic 25 cl : 5€
- Sels aromatisés : 60g 3€ / 80g 4€
- Trio sucré salé : confiture figues 115g + safran + sel aromatisé 60g : 12€

*La Bergerie de Bonnevaux : Yaourt et fromage de brebis
Commande par sms 06.88.34.04.38 avant dimanche midi
-Yaourts 0.95€
-Faisselle 3€
-Fromages frais ou affinés 2.30€
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*La Terre Bleue : Cosmetique
commande par sms au 06.68.02.80.99 ou par mail conctact@laterrebleue.fr 
Produits : Poids environ 100gr par savon et 60gr par shampoing Prix TTC

Savon Oulu Au charbon actif et à l’huile essentielle de Patchouli et Lavandin  6€

Savon Organyà Savon gommant au marc de café 6€

Savon Llogara Pour peau grasse 6€

Savon Salta Pour peau sèche et sensible 6€

Savon Pic Cassini Tout type de peau à l’argile verte, l’huile essentielle 
d’Eucalyptus et Menthes Poivrée

6€

Shampoing Sahel Cheveux secs à l’huile de ricin, argile du Maroc et poudre de 
fénugrec 

8€

Shampoing Chamrousse Cheveux qui regraissent vite à l’huile de ricin, argile du 
Maroc et poudre d’ortie 

8€

Lingettes démaquillantes Bambou, tissu couleur : jaune, quantité: 10 25€

*L’atelier de la fée elfique : Imprimes, cartes avec vegetaux
commande par sms au 06.42.25.01.76 ou par mail anne.timmis@orange.fr
-Cartes minis collages : 3,50€ l’unité 
-Oiseaux en papiers : 7€ le paquet de 6
-Collage de papier imprimés : 45€

*Sandie Tumbarello : Fromages de chevre  (plus de produits jusqu’à mars )
Mourèdes, Malbosc, commande par sms au 06 88 82 54 12 

*Traiteur « à la maison » : Cuisine asiatique (revient en février)
commande par sms au 06.20.66.62.20 jusqu’au lundi 12h

Nos épiciers et primeurs :

*Le jardin de Chaffane : Epicerie, fruits & legumes
commande par téléphone au 04.66.25.30.44  ou au 06.64.11.37.49
Liste des produits envoyée en PDF par mail le samedi aux abonnés de la liste des paniers

* Association Vrac’Attitude : Epicerie biologique (alimentation et droguerie)
(revient en février)

Pour s’inscrire sur la liste, ou tout simplement nous ecrire :
lespaniersdebonnevaux@laposte.net 
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