Liste de nos produits
HUILES

Huile Olive de Lesbos (Aux arômes prononcés)
Huile Olive de Crête (huile aux parfums neutres)
Huile Olive du Péloponèse (aux arômes légers)
Huile de Colza
Huile se sésame

Gingembre
Curcuma
Curry
Sidéritis de Crête
Reglisse coupe infusette
Thym

Olives noires avec noyaux dans huile d Olive
Olives vertes dénoyautées dans huile d olive
Olives noires Kalamata ac noyaux dans huile olive
Olives vertes aux piments dans huile olive
Olives vertes dénoyautees amandes dans huile

Verveine
Lavande
Mauve fleur
Bardane
Bourrache
Gentiane

Olives

Condiments – Plantes médicinales

Vinaigre balsamique de Modène
Vinaigre de cidre
Tomates séchées
Champignons secs Trompettes de lq mort
Capres
Basilic feuille poudre
Camomille Romaine
Laurier
Menthe douce
Menthe poivrée
Origan
Romarin
Sauge

Ortie feuille Flocon

Liste de nos produits
Pâtes

Penne de blé dur
Twist (Spirelli) de blé dur
Macaroni coupés de blé dur
Pâtes grecques, orzo de blé dur
Chiffres et lettres de blé dur
Penne completes
Pâtes blanches à l'épautre

Pois chiches
Lentilles vertes
Mix 3 lentilles : corail, montagnes beluga
Lentilles brunes
lentilles corail
lentille Beluga
Pois cassés verts

Pâtes épautre multicolores
Macaroni de pois chiches sans gluten
Macaroni sarrasin sans gluten
Fusilli mais, riz quinoa sans gluten
Spqghetti 6

Mais pop corn
Quinoa
Epautre
Couscous

Riz Caroline (Qualité supérieure)
Riz Basmati blanc
Riz complet caroline
Riz pour risotto

Boulgour
Graines de Chia
Mix Graines salades
Graines de lin
Graines de sésame

Riz

Légumes Sec

Haricots rouges
Haricots blancs plats
Haricots Barbounia
Haricots Koukia (fèves)
Haricots pappouda

Graines de sarrasin
Graines de courges

Céréales et graines
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Fruits secs

Raisins de Corinthe noirs

Noix de cajou au curry
Noix du Brésil/ Noix du Brésil chocolat au lait

Raisins sultana
Abricot
Mélange Hi energy Bio sans sucre
Figues
Dattes
Baies de goji
Pruneaux
Anneaux de pommes séchés
Gingembre confit
Mix 9 délices

Flocons avoine fins
Pétales Maïs Sans sucre
Pétales d'épautre Fruits Fibres
Granola Canneberges abricot
Flocon mix 7 cereales
Muesli épautre pomme cannelle
Muesli High energy
Choco Crunchy
Kare fourrés sans gluten

Pistaches crues non salées

Muesli sans gluten
Son d'avoine

Pistaches crues grillées salées
Amandes crues non salées
Amandes blanchies
Cernaux de noix
Amandes au chocolat lait

Café Nuevo mundo
Cacao maigre 100%
Sucre de fleur de coco
Miel cru 250 gr

Mélange de noix (noix, noix du Brésil, noisettes, amandes, noix de cajou)
Noisettes chocolat noir
Amandes sucre et cannelle
Noisettes natures
Noix de cajou nature

Rosé d' Oc
Vin rouge pays d'Oc
Vin blanc pays d'Oc
Vin rouge Chateau Grand Renard-Bordeaux

Noix

Céréales petit-déjeuner

Café, sucre, cacao, miel

Vins
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Fruits et Légumes de saison
Boissons

Jus de pomme 1L
Jus de pomme poire 75cl
Jus de pomme rhubarbe 75cl
Jus de sureau
Bière de saison 33cl
Bière Moinette 33cl
Bière au miel 33cl
Quintine bio 33cl

Biscuits

Galettes des Lutins pur beurre
Palets au Caramel au beurre salé au sel de Guérande
Palets au chocolat
Cookies bananes pépites de chocolat
Cookies tout chocolat
Cookies chocolat blanc chocolat noir
Pralinettes ou Chouchou
Biscuits au chocolat
Biscuits aux amandes

Biscuits

Chocolat noir 74,5%
Chocolat noir 74,5% gingembe citron

Chocolat noir 74,5% amandes grillées
Chocolat au lait
Chocolat au lait caramel beurre salé
Chocolat au lait speculoos
Chocolat noir de couverture (fondant à cuire)
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Produits laitiers

Yaourt nature petit format (140ml) au lait de vache
Yaourt confiture fruits petit format (140ml) au lait de vache
Yaourt nature grand format au lait de vache
Yaourt confiture fruits grand format au lait de vache
Lait Cru de vache (uniquement le samedi)
Crème fraîche (uniquement le samedi)
Beurre 250 gr
Buchette au lait de chèvre
Camembert au lait de chèvre
Crottin au lait de chèvre
Fromage frais
Faisselle ciboulette
Feta grecque (80% brebis et 20% chèvre)

Contenants

Bocal 160ml
Bocal 340ml
Bocal 850ml
bocal 580ml
Bocal 1040ml
Bocal 1575ml
Bocal rond 1062ml
Bouteille en verre vert avec bouchon 1l
bouteille en verre vert avec bouchon 500ml
Grand sac en lin Fruits/légumes
Sac en lin fruits secs
Sac grand format en jute

Produits entretiens

Lessive en poudre concentrée
Percarbonate
Savon de Marseille
Bicarbonate de sodium
Cristaux de soude en poudre
Lessive liquide sans parfum
Lessive liquide menthe
Lessive liquide lavande
Lessive liquide ylang ylang
Savon noir liquide
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Pains et Farines

Pains au levain bio (500gr, 800gr, Kg)
Froment /épeautre
Froment 1/2 gris
1/2 gris au blé germé
1/2 gris au sésame
1/2 gris aux graines de tournesol
1/2 gris aux graines de courges
1/2 gris aux graines de lin
Intégral
Seigle/froment
Seigle/froment/épeautre
Noix

Cramique Bio (500gr, 800gr, Kg)
Nature
Raisins
Chocolat

Pains à la levure bio (500gr, 800gr, Kg)
Blanc/froment
1/2 gris froment
Froment au lait et beurre
Froment/épeautre au lait et beurre
Intégral
1/2 gris froment/sésame
Multicéréale
Multicéréale sans raisin
Pur épeautre
Epeautre/quinoa
Ajout de courge, tournesol ou lin

Farines bio certifiées (2kg,5kg,10kg)
Farine de froment 60%
Farine de froment 70%
Farine de froment 80%
Farine de froment 100%
Farine seigle 100%
Farine de sarrasin (500 gr)

