
Les produits bio de la Ferme des Charmes

Nos pâtés et plats cuisinés en verrine

Saucisses de porc confites (4 saucisses) : 15,50 €  
Tartinade de boudin noir aux oignons (90g) : 3,90 €

Blanquette de veau (580mL) : 16,50 €

Pâté de la ferme (190g) : 5,90 €
Pâté aux cèpes (130g) : 5,90 €  
Pâté aux truffes (130g) : 9,40€   
Pâté aux oignons (190g) : 5,90 €

Rillettes à l'ail (190g) : 5,90 € chnagement de prix
Lentilles saucisses (800g) : 14,50 €

Rougaille saucisses pois chiches (500g) : 9,50 €
Enchaud (400g) : 11,50 € 

Tripes de bœuf (800g) : 14 €
Tripes de bœuf à la madrilène (500g) : 9 €

Chili con carne (800g) : 14,50 €
Langue de bœuf sauce vin blanc et tomates (540g) : 12,50 €

Tête de veau (850mL) :14,50 € 
Sauce bolognaise (370 mL) : 6,90 €

Nos charcuteries sans sels nitrités
Jambon blanc (100g) : 3,50 €

Jambon de pays (sous vide d'environ 100g) : 5 €
Quart de jambon de pays (environ 800g à 1kg)  : 39€/kg 

Jambon de pays entier désossé (environ 3,5 à 4 kg) : 35€/kg 
Chorizo doux (sous vide de 150g environ) : 5,50 €

Saucisse sèche (sous vide de 150g environ) : 5,50 €
Bacon (sous vide de 100g environ) : 6 €

Lardons salés séchés à couper (sous vide 75g) : 2 €  
Andouillettes (sous vide de 200g environ) : 5,90 €
Boudin frais (sous vide de 200g environ) : 3,50 €

Saucisson sec (environ 160g) : 6,80 €



Lentilles cuisinées (390mL) : 3,90 €  
Soupe de lentilles 100%  végétale (750 mL) : 5 €

Pois chiche vrac : 3,55€

Jus pommes/poires (bouteille de 75cl) : 4,50 €  

Et notre gamme végétale !
Lentilles (sachet de 800g) : 5,50 €

Tartinade de lentillons noix (verrine de110g) : 3,90 €

Pois chiche (sachet de 800g) : 4€  

Pois chiche prêt à l'emploi (verrine de 225g) : 3,90 €
Houmous (verrine de 110g)  : 3,20 €

Houmous aux noix (verrine de 110g) : 3,40 €
Coffret végétale (1 tartinade de lentilles noix, 1 houmous, 1 houmous noix)  : 11,40 €  

Farine de blé T80 : 2,90 €/kg
Farine de sarrasin : 4,25 €/kg

Moutarde paysanne à l'ancienne : rupture de stock

Maïs pop corn (sachet 400g) : 2 €

Compote de pommes (360g) : 3,50 €
Compote de pommes coings (360g) : 3,50 € 
Compote de pommes figues (360g) : 3,50 €

Compote de pommes prunes (360g) : 3,50 € 
Tartinade pommes chocolat (220g) : 4 € 

Tartinade poires chocolat (220g) : 4 € 
Gelée de pommes (220g) : 3,70 € 
Gelée de prunes (220g) : 3,70€ 

Jus de pommes (bouteille de 1l) : 3,50 €
Jus pommes/coing (bouteille de 75cl) : 3,90 €   

Jus pommes/soupçon raisin (bouteille de 75cl) : 4 € 
Sirop de prunes (250mL) : 3,50 € 

Huile de tournesol à la fontaine (prévoir les contenants) : 3,50 €/L 

Huile de noix (bouteille de 25cl) : 9 €
Huile de noix à la fontaine (prévoir les contenants) : 12 €/0,5L  

Noix* (sachet de 1 kg) : 7 €
Noix* vrac (à partir de 20 kg) : 6 €/kg

* : noix disponibles uniquement de la récolte au mois de mars si la quantité récoltée le 
permet
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