
Les Paniers de LACHASSAGNE 
Vendredi 16 avril 2021 

 

Après notre nouveau maraîcher depuis février, un nouveau producteur de pommes et autres produits  
 

Légumes – Les jardins du divin à Anse 
PANIER A 10,50 € 
1 Salade 
Carottes (1 kg env) 
Endives (1 kg env) 
Epinards (1 kg env) 
1 botte de radis  
1 Bouquet de persil 

PANIER A 20,50 € 
2 Salades 
Poireaux (1 kg env) 
Pommes de terre (2 kg env) 
Endives (1 kg env) 
Blettes (1 kg env) 
1 Chou-fleur  
Betterave cuite (500 g env) 
1 Céleri rave 
1 Botte de radis 
1 Bouquet de persil 

 

Oeufs– GAEC du Pigeonnier à Chalens 
1,80 € les 6     3,50 € les 12 
Œufs de poules élevées en plein air nourries aux céréales de la ferme sans OGM.  
Œufs de différents calibres de catégorie A. 
 

Fruits– Pascal GOURD à Les Chères 
Pommes calibrées sans défaut en sac de 2 kg variétés mélangées   3,00 €/kg  
(variétés : canada, chanteclerc, golden, crimson crisp) 
Pommes non calibrées différentes variétés avec défauts en sac de 2 kg  1,80 €/kg  
(pour compotes par exemple) 
Pots de compote de pommes ou poires (4 pots de 130 g)    2,00 € 
Compote de pommes en pot de 620 g        2,50 € 
Compote à boire en gourde par 8        5,50 € 
Jus de fruits : pommes / poires / pommes poires mélangés (bouteille de 1 litre) 2,00 € 
Jus de pomme en cubi de 3 litres :        6,00 € 

 

Fromages au détail – Fromagerie du Grand Passeloup à Liergues 
Rigotte de vache : 0,34 € pièce Comté doux : 16,60 €/kg 
Pierre dorée : 1,86 € pièce Comté extra : 21,48 €/kg 
Fromage mélangé : 3,27€ pièce Bleu du Passeloup : 9,80 €/kg 
Bleu de chèvre : 13,30 €/kg Tomme de chèvre : 13,30 €/kg 
Parmigiano Reggiano AOP : 28,42 €kg Morbier au lait cru : 17,29 €/kg 
Chèvre sec bleu / mi-sec / frais : 1,48 € pièce  Reblochon fermier : 21,76 €/kg 
 (entier ou demi) 
Fromages blancs  Par 12 : 6,05 €   Pot de crème   25 cl : 1,80 € 

Par 6 : 3,40 €       Par 4 : 2,40 €          50cl : 3,40 €  



Les paniers de viande – Boucherie PATUREL à Ars S/Formans 
PANIER CHOUCROUTE à 33 €  
(4 personnes) 
4 saucisses viennoises (boyau naturel porc et 
veau) - 4 saucisses Strasbourg –  
2 saucisses Morteau - 4 côtes de porc cuites - 1,2 
kg de choucroute 

PANIERS RACLETTE  
• AVEC FROMAGE :       7,90 € la part 
• SANS FROMAGE :       5,00 € la part 

VEAU 
BLANQUETTE DE VEAU non cuisinée 
20,90 € le kg 
PAUPIETTES DE VEAU (à l’unité) 
17,10 € le kg 
ROTI DE VEAU  
22,90 € le kg 
COTE DE VEAU FILET (à l’unité) 
23,20 € le kg 

AGNEAU 
COTE D’AGNEAU (à l’unité) 
21,40 € le kg 
RAGOUT D’AGNEAU (collier poitrine avec os) 
12,50 € le kg 

BOEUF 
BIFTECK (à l’unité) 
24,00 € le kg 
COTE DE BŒUF (à l’unité, de 1,5 kg à 1,8 kg) 
26,50 € le kg 
ROTI DE BŒUF  
22,50 € le kg 
PAVE DE CŒUR DE FAUX FILET (à l’unité) 
39,90 € le kg 
 

PORC 
SAUCISSON A CUIRE (à l’unité) 
12,90 € le kg 
SAUCISSON SEC (à l’unité) 
21,90 € le kg 
 
POULET 
CUISSE DE POULET (à l’unité) 
11,80 € le kg 
FILET DE POULET (à l’unité) 
15,70 € le kg 

 

Le poisson – Poissonnerie La Mostelle à Liergues 
Barquette de 500g scellée  
(sans conservateur) 
Pavé de saumon label rouge : 15 € 
Dos de julienne : 13 € 
Filet de merlu : 11 € 
Crevettes extra grosse : 15 € 
Bulots cuits maison : 5 € 
Pavé de thon : 15 € 
Filet de flétan : 16,50 € 
Filet de lieu jaune : 13 € 

Barquette de 250g scellée 
(sans conservateur)  
Noix de Saint Jacques avec corail : 12,50 € 

Autres propositions  
Huitres marennes Oléron N° 3 – 
2 douzaines : 22 € 

Saumon fumé supérieur d’Ecosse Label rouge – 
300 gr : 12,90 € 

NOUVEAUTES  
Brochette de dos de julienne et gambas 
(environ 230g pièce) : 5 € 
Longe d’espadon : 15 € les 500g 
Carpaccio de saumon : 10 € les 300 g 
Tartare de saumon : 10 € les 300 g 
 
PROMOTIONS  
Barquette de 500g scellée  
(sans conservateur) 
Lotte : 15 € (au lieu de 18 €) 
Dos de lieu noir : 10 € (au lieu de 12 €) 
Dos de cabillaud : 15 € (au lieu de 16 €) 
 
 
 
 

⚠� Commandes : jusqu’à mercredi 20h ⚠� 
paniers.lachassagne@outlook.fr  

Retrait des paniers le vendredi entre 17h30 et 18h45  
près de l’entrée arrière de la mairie, en face du parc de jeux 

mailto:paniers.lachassagne@gmail.com

