
Le Cabas de Pierrine

Liste des produits frais, disponibles sur commande 
version 7, janvier 2014

consultez le calendrier du Cabas de Pierrine pour connaître les disponibilités

produit label
unité de 

commande

viande de boeuf
LE CALVEZ    Adresse: EARL LE CALVEZ, Quoirs, 23430 Saint Pierre Chérignat - 05 55 64 30 92

caissette génisse AB 2,5 kg 12,50 € / kg caissette

(faux-filet, entrecôte, bifteck, rosbif, braisé ou

bourguignon, pot au feu; sous vide)

caissette génisse AB 5 kg 12,50 € / kg caissette

(faux-filet, entrecôte, bifteck, rosbif, braisé ou

bourguignon, pot au feu; sous vide)

caissette génisse AB 10 kg 12,50 € / kg caissette

(faux-filet, entrecôte, bifteck, rosbif, braisé ou

bourguignon, pot au feu; sous vide)

caissette veau rosé  AB 2,5 kg 12,50 € / kg caissette

(escaloppe, côte, rôti, blanquette; sous vide)

caissette veau rosé  AB 5 kg 12,50 € / kg caissette

(escaloppe, côte, rôti, blanquette; sous vide)

caissette veau rosé  AB 10 kg 12,50 € / kg caissette

(escaloppe, côte, rôti, blanquette; sous vide)

abats selon disponibilités, préciser produit et quantité souhaité

abats : foie, cœur ou rognon AB 8,00 € / kg

GAEC DES HÉLIANTHES    Adresse: GAEC des Hélianthes, ORVAIN Jérôme et Anne, Le Puy, 23250 Vidaillat - 05 55 64 73 07

caissette vache              (sous vide) 5 kg 11,40 € / kg caissette

caissette vache              (sous vide) 10 kg 11,40 € / kg caissette

caissette veau                (sous vide) 5 kg 13,40 € / kg caissette

le poids est approximatif, on paie le poids livré

caissette veau                (sous vide) 8 - 10 kg 13,40 € / kg caissette

viande de porc et charcuterie
ACHARD Clément    Adresse: Achard, Clément, Ferme de Belleprade, 87400 Champnetery - 05 55 39 04 97 - 06 08 69 26 50

caissette porc   3 kg 9,70 € / kg caissette

(au moins 3 produits différents,

à préciser)

caissette porc   5 kg 9,70 € / kg caissette

(au moins 3 produits différents,

à préciser)

escalope 10,80 € / kg kg

côte de porc 10,30 € / kg kg

rôti à l'os 10,30 € / kg kg

rouelle 8,10 € / kg kg

salé 9,90 € / kg kg

filet mignon 15,70 € / kg pièce

rôti sans os 11,90 € / kg kg

ventrêche 8,45 € / kg kg

travers de porc 7,90 € / kg kg

jarret 5,50 € / kg kg

lard salé 9,00 € / kg kg

cervelle 12,20 € / kg kg

joue 9,50 € / kg kg

prix unitaireconditionnement
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produit label
unité de 

commande

viande de porc et charcuterie - suite
ACHARD Clément    Adresse: Achard, Clément, Ferme de Belleprade, 87400 Champnetery - 05 55 39 04 97 - 06 08 69 26 50

charcuterie

paupiette 12,90 € / kg kg

saucisse (chipolatas) 11,50 € / kg kg

saucisse aux oignons (taille Toulouse) 10,90 € / kg kg

saucisse aux herbes 13,50 € kg kg

crépinette 10,70 € / kg kg

chair à saucisse 8,45 € / kg kg

rillettes 9,60 € / kg kg

terrine campagne 13,50 € / kg kg

boudin 12,50 € / kg kg

rôti porc cuit 15,40 € / kg kg

saucisson 22,70 € kg pièce

saucisse sèche 22,70 € / kg pièce

viande d'agneau

 Lachaud, 23340 Gentioux Pigerolles - 05 55 64 54 37   

La viande est disponible de mai à octobre/novembre, elle est conditionnée sous vide par type de morceau.

Le poids est approximatif, il varie selon la saison

Livraison minimum : 2 demis agneaux

1/2 agneau               AB 6 - 10 kg 12,50 € / kg pièce

 (5 pièces : 1 gigot, 1 épaule, 1 sachet de côtelettes, de collier, de poitrine)

méchoui (bête entière) AB 18 - 22 kg 11,00 € / kg pièce

poitrine AB 12,90 € / kg kg

collier AB 13,50 € / kg kg

épaule AB 17,90 € / kg pièce

gigot AB 20,40 € / kg pièce

côtelettes AB 22,90 € / kg pièce

merguez d'agneau (10 pièces sous vide) AB environs 800 g 13,50 € / kg paquet

viande de chevreau
FOURNIERE     Adresse: FOURNIERE Marion, Le Ménérol, 23430 Saint Martin Sainte Catherine - 05 55 64 80 80

disponibilités et prix affichés à la boutique; le poids est approximatif, on paie le poids livré

1/4 chevreau avant       3 kg 13,00 € / kg pièce

 (épaule, côtelettes, abats; sous vide)

1/4 chevreau arrière 3 kg 18,00 € / kg pièce

 (gigot; sous vide)

1/2 chevreau 6 kg 14,00 € / kg pièce

 (avant et arrière; sous vide)

chevreau entier 12 kg 11,00 € / kg pièce

découpé supplément 0,50 € / kg

volailles
EARL BIRON        Adresse : Le Bourg, 87460 Cheissoux

prêt à cuire

les poids sont approximatifs, on paie le poids livré

poulet petit moins de 1.7 kg 8,50 € / kg pièce

poulet moyen 1.7 - 1.9 kg 8,50 € / kg pièce

poulet gros 1.9 - 2.4 kg 8,50 € / kg pièce

poulet très gros plus de 2.4 kg 8,50 € / kg pièce

pintade 8,95 € / kg pièce

canette 8,95 € / kg pièce

canard / kg pièce

conditionnement prix unitaire

GAEC de la FEVE - Ferme de Lachaud     Adresse: Ferme de Lachaud, CORBIN Johanna 

Page 2



produit label
unité de 

commande

oeufs

12 oeufs 3,40 € / boîte boîte

6 oeufs 1,70 € / boîte boîte

fromage de vache
MARTEL     Adresse: MARTEL Florence, Védrénas, 23400 Montboucher - 05 55 64 63 27

les poids sont approximatifs, on paie le poids livré

disponible en nature , au cumin , au fénugrec et au poivre vert

Védrénas affiné (découpe) AB 11,20 € / kg kg

Védrénas (tomme) grand entier AB 4,5 kg 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) médium entier AB 2,5 kg 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) médium 1/2 AB 1,25 kg 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) médium 1/4 AB 600 g 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) petit entier AB 900 g 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) petit 1/2 AB 450 g 10,00 € / kg pièce

Védrénas (tomme) petit 1/4 AB 225 g 10,00 € / kg pièce

fromage et lait de vache
MAS DE FEIX     Adresse: GAEC MAS DE FEIX, Vaux, 87340 La Jonchère Saint Maurice - 05 55 39 84 51

les poids sont approximatifs, on paie le poids livré

Joncheix (tomme) jeune entier 1 kg 12,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) jeune 1/2 500 g 12,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) jeune 1/4 250 g 12,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) entre-deux entier 1 kg 13,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) entre-deux 1/2 500 g 13,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) entre-deux 1/4 250 g 13,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) vieux entier 1 kg 14,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) vieux 1/2 500 g 14,60 € / kg pièce

Joncheix (tomme) vieux 1/4 250 g 14,60 € / kg pièce

râpé vieux 2,30 € / pot pot

Loupiot frais 1,90 € / pièce pièce

Loupiot demi-sec 1,90 € / pièce pièce

Loupiot sec 1,90 € / pièce pièce

Galoupiot poivre 1,30 € / pièce pièce

Galoupiot saveurs du jardin 1,30 € / pièce pièce

Galoupiot ail persil 1,30 € / pièce pièce

Caillou        (fromage blanc non battu) 1 kg 3,20 € / pot pot

Caillou      (fromage blanc non battu) 500 g 2,20 € / pot pot

Lait frais 1 l 1,50 € / bout bouteille

Lait frais 2 l 2,50 € / 2 bout 2 bouteilles

Lait frais 3 l 3,00 € / 3 bout 3 bouteilles

fromage et lait de chèvre
FOURNIERE     Adresse: FOURNIERE Marion, Le Ménérol, 23430 Saint Martin Sainte Catherine - 05 55 64 80 80

disponible février - octobre

crottin frais 1,70 € / pièce pièce

crottin demi-sec 1,70 € / pièce pièce

crottin sec 1,70 € / pièce pièce

coeur frais 3,20 € / pièce pièce

coeur demi-sec 3,20 € / pièce pièce

coeur sec 3,20 € / pièce pièce

pyramide fraîche 4,00 € / pièce pièce

pyramide demi-sèche 4,00 € / pièce pièce

conditionnement prix unitaire

HUGUET Olivier Les jardins de Gorceix adresse:Gorceix 23430 St Martin Ste Catherine - 06 59 68 56 65 

mail: lesjardinsdegorceix@gmail.com
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pyramide sèche 4,00 € / pièce pièce

produit label
unité de 

commande

fromage et lait de chèvre - suite
FOURNIERE     Adresse: FOURNIERE Marion, Le Ménérol, 23430 Saint Martin Sainte Catherine - 05 55 64 80 80

disponible février - octobre

pyramide fraîche sans sel 4,00 € pièce pièce

petite tomme fraîche 7,50 € / pièce pièce

petite tomme demi-sèche 7,50 € / pièce pièce

petite tomme sèche 7,50 € / pièce pièce

buche cendrée fraîche 3,10 € / pièce pièce

buche cendrée demi-sèche 3,10 € / pièce pièce

buche cendrée sèche 3,10 € / pièce pièce

faisselle 4,00 € / kg kg

Rondin jeune petit entier (tomme pressée) 250 g 22,00 € / kg pièce

Rondin jeune petit 1/2 (tomme pressée) 125 g 22,00 € / kg pièce

Rondin vieux petit entier (tomme pressée) 250 g 25,00 € / kg pièce

Rondin vieux petit 1/2 (tomme pressée) 125 g 25,00 € / kg pièce

Lait frais 1 l 1,20 € / bout bouteille

pain 
LA CHATENEIDE     Adresse: Association La Chateneide, La Chateneide, 23430 Saint Goussaud - 06 64 17 85 65     

pain au levain naturel, farine AB

pain au froment T80 1 kg 3,60 € / pièce pièce

pain au froment T150 (complet) 1 kg 3,60 € / pièce pièce

pain aux froment / seigle (méteil) 1 kg 3,60 € / pièce pièce

pain aux céréales 1 kg 4,10 € / pièce pièce

pain au grand épautre 1 kg 4,60 € / pièce pièce

pain au kamut 1 kg 4,60 € / pièce pièce

pain au petit épautre 1 kg 5,60 € / pièce pièce

pain à la farine de châtaigne 1 kg 5,60 € / pièce pièce

HIBERTY     Adresse: HIBERTY Jerôme et TESTARD Stéphanie, Champagnat, 23400 Saint Moreil - 05 55 64 23 82

pain au levain naturel, sel de Guérande

blé                                           (farine bise T80) AB 2 kg 8,20 € / pièce pièce

blé                                           (farine bise T80) AB 1 kg 4,30 € / pièce pièce

blé                                           (farine bise T80) AB 500 g 2,25 € / pièce pièce

blé brignolette                      (farine bise T80) AB 500 g 2,25 € / pièce pièce

blé aux noix                        (farine bise T80) AB 570 g 3,85 € / pièce pièce

blé aux raisins                   (farine bise T80) AB 600 g 3,35 € / pièce pièce

blé au pavot                         (farine bise T80) AB 520 g 3,35 € / pièce pièce

blé au sésame                   (farine bise T80) AB 520 g 3,35 € / pièce pièce

blé au tournesol                  (farine bise T80) AB 520 g 3,35 € / pièce pièce

blé au lin                       (farine bise T80) AB 520 g 3,35 € / pièce pièce

blé au lin et multigraines (farine bise T80) AB 520 g 3,35 € / pièce pièce

méteil   (50% blé, 50% seigle, farine bise T80) AB 2 kg 8,20 € / pièce pièce

méteil    (50% blé, 50% seigle, farine bise T80) AB 1 kg 4,30 € / pièce pièce

méteil   (50% blé, 50% seigle, farine bise T80) AB 500 g 2,25 € / pièce pièce

grand épautre    (80% min.,levain de blé) AB 1,2 kg 6,70 € / pièce pièce

grand épautre    (80% min.,levain de blé) AB 600 g 3,45 € / pièce pièce

petit épautre AB 500 g 3,70 € / pièce pièce

pain de mie AB 500 g 3,95 € pièce pièce

farine blé T80 AB 1 kg 2,15 € / pièce pièce

farine blé T80 AB 5 kg 8,90 € / pièce pièce

farine blé T80 AB 12,5 kg 21,00 € / pièce pièce

farine blé T80 AB 25 kg 39,00 € / pièce pièce

conditionnement prix unitaire
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produit label
unité de 

commande

pommes
VERGERS DE FONTLOUP    Adresse: Vergers de Fontloup, Fontloup, 23400 Montboucher - 05 55 64 12 74 

prix peut changer en fonction de la récolte, prix affiché à la boutique

pommes 

mélange 1,20 € / kg kg

Arlette                 (automne, hiver) 1,20 € / kg kg

Chanteclerc         (automne, hiver) 1,20 € / kg kg

Delbard Jubilé      (automne, hiver) 1,20 € / kg kg

Fuji                   (automne, hiver, printemps) 1,20 € / kg kg

Golden              (automne, hiver, printemps) 1,20 € / kg kg

Reine des Reinettes    (automne) 1,20 € / kg kg

Royal Gala                 (automne) 1,20 € / kg kg

Sainte Germaine   (automne, hiver, printemps) 1,20 € / kg kg

petits fruits
DEPLASSE     Adresse: DEPLASSE Chantale, Le Massoubrot, 23460 Saint Martin Château - 05 55 64 73 87

autres petits fruits : disponibilités et prix affichés à la boutique

myrtilles fraiches AB 250 g 2,20 € / barq. barquette

légumes de saison et pommes de terre

GAEC LA COCCINELLE     Adresse: GAEC La Coccinelle, ARTHUR Céline, 

11, Bouzogles, 23400 Bourganeuf - 05 55 64 10 24 - 06 82 64 57 55

disponibilités et prix peuvent changer en fonction de la récolte, ils seront affichés à la boutique

Pommes de terre

pommes de terre nouvelles AB 2,30 € / kg kg

Emeraude, Nicola

pommes de terre de conservation AB sac de 10, 15, 20, 1,20 € / kg kg

plusieurs variétés disponibles: 25 ou 30 kg

Nicola, Eden, Charlotte, Désirée,

Alliance, Rubis…

Oignons   (à partir d'août) AB 2,50 € / kg kg

Echalotes  (à partir d'août) AB 6,00 € / kg kg
Légumes de saison

salade, radis, carotte, navet, betterave, AB

petits pois, blette, courgette,concombre,

haricot vert,tomate, aubergine, poivron,

courge, panais, radis noir, rutabaga, 

poireau, chou…

pour plus d'informations, voir la feuille de commandes à la boutique

pommes de terre Agria ou Amandine AB 2,00 € / kg kg

légumes de saison AB

panier pour 1 ou 2 personnes

panier pour 4 à 6 personnes montant entre 6 et 9 euros selon les disponibilités

vendu au détail ou en panier surprise

le prix des légumes est affiché à la boutique

Un panier surprise est composé de légumes disponibles. Il est varié et existe en 2 formats:

montant entre 3 et 6 euros selon les disponibilités

conditionnement prix unitaire

LE JARDIN DES SYRPHES    Adresse: chez Théveny 23430 Châtelus le Marcheix -  06 81 49 74 48

Légumes de saison et pommes de terre 
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