
Les Paniers de LACHASSAGNE 
Vendredi 26 février 2021 

 

Nous avons trouvé un nouveau maraîcher à Anse et un nouveau producteur de fruits 
 

Légumes – Les jardins du divin à Anse 
PANIER A 10,50 € 
1 salade 
Poireaux (1 kg env) 
Endive (1 kg env) 
1 chou rouge (en potée ou 
salade) 
Pommes de terre 
Marabelle (1 kg env) 
Oignons (500 g env) 

 

PANIER A 20,50 € 
1 salade 
Endives (1 kg env) 
Poireaux (1 kg env) 
Carottes (1 kg env) 
Epinards (1 kg env) 
Pommes de terre 
Marabelle (2 kg env) 
1 Chou frisé 
Oignons (1 kg env) 

ŒUFS  
Nous ne 
sommes pas 
sûrs de 
pouvoir vous 
fournir des 
œufs cette 
semaine 

 

Fruits– Domaine  à Arnas 
Poires packham 1,50 €/kg (merci par avance de commander par kg) 
Jus de poire : 2,50 € 

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 : 1,75 € 
Par 6 : 3,40 €       Par 4 : 2,40 €      50cl : 3,35 € 

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 

ROTI DE DINDONNEAU 
11,90 € le kg 
COTE D’AGNEAU 
21,40 € le kg 
RAGOUT D’AGNEAU (collier poitrine avec os) 
12,50 € le kg 
PAUPIETTES DE VEAU  
17,10 € le kg 
BAVETTE  
24,50 € le kg 



 
SAUCISSON A CUIRE  
12,90 € le kg 
FILET MIGNON 
21,10 € le kg 
CUISSE DE POULET  
11,80 € le kg 
FILET DE POULET  
15,70 € le kg 
BLANQUETTE DE VEAU non cuisinée 
20,90 € le kg 

 
FAUX FILET  
26,50 € le kg 
COTE DE BŒUF (entre 1,5 kg et 1,8 kg) 
26,50 € le kg 
 
ROTI DE BŒUF  
22,50 € le kg 
BŒUF BOURGUIGNON non cuisiné  
14,90 € le kg 
SAUTE DE PORC non cuisiné  
10,10 € le kg 

 

Offre complémentaire 
Saucisson sec 
Au kilo : 21,90 €  Par 10 kg :   15,90 € 
Par 5 kg : 16,40 €  Par 15 kg et + :  15,40 
 

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 € 
 
Barquette de 250g scellée 
(sans conservateur)  
Noix de Saint Jacques avec corail : 12,50 € 
 
NOUVEAUTES  (en barquette de 500g):  
Filet de loup : 12,90 € 
Filet de sébaste : 10,90 € 
Pavé de thon : 15 € 
Filet de flétan : 16,50 € 
Filet de lieu jaune : 13 € 
 
 

Autres propositions  
Huitres marennes Oléron N° 3 – 
2 douzaines : 22 € 
Moules AOP 1,4 kg (environ 2 pers.) : 12 € 
Saumon fumé supérieur d’Ecosse Label 
rouge – 300 gr : 12,90 € 
 
 
 
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 : 13 € (au lieu de 16 €) 
 
 

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

Retrait des paniers le vendredi entre 16h45 et 17h45  

près de l’entrée arrière de la mairie, en face du parc de jeux 

mailto:paniers.lachassagne@gmail.com

