Mairie du Poët
22 route Napoléon 05300 LE POËT
Fermée actuellement
Contact par mail :
mairie@lepoet-hautes-alpes.com ou bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com

Les Jardins de Christine :La ribière 04200 VALERNES
06.82.61.08.96
Vente de sa production et d’un producteur partenaire de Carpentras.
Sur place ou livraisons à domicile Les commandes reçues sont traitées et livrées
dans la journée gratuitement dans un rayon de 20 km

LISTING PRODUCTEURS LOCAUX

Liste de produits susceptible d’évoluer au fil du temps.
Plants d’arbustes et de légumes aussi disponibles à la vente.
Désignation

Le contexte actuel, marchés locaux fermés, les débouchés vers
les restaurants et la restauration collective faibles, impactent
fortement les producteurs qui ont leurs produits à vendre.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous lister les producteurs
locaux aux alentours du village pour vous permettre de vous
mettre en contact avec ces producteurs. Ce listing a pour
vocation d’évoluer, donc si vous êtes producteurs ou si vous en
connaissez d’autres, n’hésitez pas à nous contacter par mail pour
y figurer.
Nous vous rappelons aussi l’importance des petits commerces en
mettant en avant notre boulangerie-épicerie. Vous y trouverez
pains, viennoiseries, chocolats (très bons pour le moral),
pâtisserie, mais aussi des produits de 1ère nécessité (beurre,
œufs…), des produits locaux (pommes, jus…) et plus encore… La
boulangerie Francou est ouverte tous les jours sauf le mardi et
dimanche après-midi (6h45-13h et 16h -20h).

COURGE
COURGE BUTTERNUT
TOMATES COULEUR
TOMATES COCKTAIL CŒUR
CAROTTES
COURGETTES
BETTERAVES CRUES
BETTERAVES CUITES
ARTICHAUT VIOLET
SALADE
MACHE
FRAISES CARPENTRAS SUPER
CEBETTES
ASPERGES BLANCHES 1ER CHOIX
ASOERGES BLANCHES 2EME CHOIX
POIREAUX
RADIS ROUGES
RADIS ROSES
POMME DE TERRE
AIL
OIGNON
ECHALOTTE
CELERI RAVE
CHOUX

1,20€/kg
2,50€/kg
4,50€/kg

Prix
1€/kg pour courge entière
8,50 les 2 kgs
4€ les 500grs

1,50€/kg
3,50€/kg
2,50€/kg
3,90€/kg
1,40€/pièce
1€/pièce
1,80 les 2 pièces
2€ les 200 grs
5,50€ les 500 grs
1,50€ le paquet
11€/kg
6,50€/kg
3€/kg
1,40€ la botte
1,20 la botte
1,20€/kg
11,00€ les 10 kgs
9€/kg
1,30€/kg
3,50€/kg
2,50€/kg
1,80€/kg

La ferme des Riailles( GAEC) : 05300 UPAIX
06.33.83.74.79
Elevage de plein air. Vente directe d’agneaux, volailles, œufs.
Chips de la ferme : 1,5 € le sachet de 125gr.
PRIX

12,00 € / kg

Saucisses nature

12,00 € / kg

Saucisses herbes de Provence

12,00 € / kg

Saucisses curry

12,00 € / kg

Steak haché salé et poivré

20,00€ /kg

Pâté

12,00 € / kg

1 agneau ou 1/2 découpé mis
sous vide
1 agneau ou ½ agneau découpé

12,50 € / kg

Côtelettes

16,00 € / kg

Collier

7,00 € / kg

Collier mariné (curry, huile
d'olive)

10,00€ / kg

Poulet entier

8.00€ / kg

Épaule avec os

15,00 € / kg

Blanc de poulet

15.00€/ kg

Épaule roulée

17,00 € / kg

Cuisse

12.00€ /kg

Gigot entier

16,00 € / kg

1.00€ / pièce

Gigot en tranches

17,00 € / kg

Aile marinée (paprika, huile
olive, sel)

17,00 € / kg

Cuisse marinée (citron, huile
olive, thym)

14.00€ /kg

Souris d'agneau
Poitrine pour ragoût

6,00 € / kg

9.00€ /kg

Ragoût mariné (paprika, sel,
poivre, huile d'olive)

10,00€ /kg

Pintade (pas disponible en ce
moment)
Rillettes de poulet

20.00€ /kg

Foie

7,50 € / kg

Œufs de plein air

1.50€ les 6

Cœur

7,50 € / kg

Langue

13,00 €/ kg

Cervelle

1,50 € pièce

Tête fendue avec langue et
cervelle
Pieds paquets cuisinés

3,00 € pièce

Tripes et pieds cuisinés

12,00 € / kg

13,50 € / kg

VOLAILLES

AGNEAU

PRODUITS

Merguez

11,50 € / kg

Vignaud Magali : Rourebeau 05300 UPAIX
06.63.55.47.10
Commande à passer la veille pour le lendemain soir, à récupérer entre 18
et 19h directement à la cave.
Livraison dans un rayon de 10 kms pour une commande supérieur à 100€.
Rourebeau (cave face à la salle polyvalente), 05300 Upaix
Confitures pot de 240 gr
Abricot, prune, cerise burlat, cerise edelfingen, 3€ le pot
figues, coing, quetsche, rhubarbe, fraise,
melon, melon/orange
Nectars Bio 75 ml
Poire William ou Reine Claude
3.50€ la bouteille
Vins IGP Hautes-Alpes Bio récolte 2018
Rouge/ syrah/ fût chêne: Le Rituel
9.20 € la bouteille / 54€ le
carton
Rouge/Pinot Noir/fût de chêne: Le JLB
12.60€ la bouteille / 72€ le
carton
Rosé/Muscat de Hambourg/ La Pin Up
7€ la bouteille
Blanc/Viognier/Fût de chêne/ La petite Bout
7€ la bouteille
Teil:

Léautier Gérard : Les Blâches 05300 LE POËT
06.73.81.24.26
Retrait sur place, ou livraison.
Pommes :

Golden en caisse à 12€ sur place ou 13€ livré
Golden en plateau à 5€ sur place ou 6€ livré
Gala en caisse à 12€ sur place ou 13€ livré
Gala en plateau à 5€ sur place ou 6€ livré
Reinette en plateau à 5€ sur place ou 6€ livré
Boissons :
Jus de pommes, nectar de pêches ou d'abricots à
3€/litre sur place ou 3.20€ livré

Bardonnenche Daniel : Les Fourniers 05300 LE POËT
06.74.12.46.75
Jus de fruits de pommes ou jus de poires :
2.20€ la bouteille de 1l
12€ le carton de 6 bouteilles

Les chevrettes de Sourières : 05300 Upaix
06.07.51.48.73
Commande par téléphone ou sms. Retrait directement à la ferme ou si
commande groupée un point de livraison par quartier.
CHEVRE NATURE : frais, crémeux, sec.1,80€
CHEVRE AROMATISÉ échalote, ail/basilic, tomate, poivron herbes de
Provence, poivre 5baies 2,00€
FAISSELLESx6 3.50€
CABRICLETTE (façon raclette à déguster crue ou fondue) 24€/kg

Nal Bernard et Chantal : Les Bernardins 05300 LE POËT
06.72.10.79.92

Poires

Différents produits issus de vergers éco-responsables. La vente se fait au
niveau de leur exploitation au Poët sous forme de Drive, au-dessus de la
ferme des Bernardins, sur le plateau du Puy, au niveau des bâtiments
d'élevage.

Pommes de terre Mona Lisa
Soupe de potimarron

Les commandes se font UNIQUEMENT par SMS 06 72 10 79 92 ou 06 82 65
78 76 ou par mail à nalbernardchantal@orange.fr ou, à des créneaux précis
pour organiser au mieux la préparation ainsi que le retrait.
Les retraits quant à eux se feront sur deux jours :
- Retrait tous les lundis de 16h à 18h, sur créneau horaire fixé par leurs soins
et en fonction de vos disponibilités également (toutes les 10 minutes). La
commande devra être passée impérativement avant le samedi 18h.
- Retrait tous les vendredis de 16h à 18h, sur créneau horaire fixé par eux
même également. La commande devra être passée impérativement avant
le mercredi 18h.
Toute commande passée après ces jours, sera préparée pour le retrait
suivant.

Jus de fruits

Pétillants
(sans sucres
ajoutés)
Cidre
(sans sucres
ajoutés)

Conférences
Passe-crassanes
Martin-sec

Pomme trouble
(sans sucres
ajoutés)
Poire
Abricot
Pomme
Pomme - Poire

Cidre doux
Cidre Brut

Vinaigre de pomme

Merci de préparer l’appoint ou un chèque afin de préserver les mesures
barrières.

Purée
(sans sucres
ajoutés)

Pomme
Pomme – Poire

PROMOTION EXCEPTIONNELLE ! LE CARTON DE 48 POTS DE 130G DE
PUREE DE POMME EST A 20 € AU LIEU DE 30€ CAR DLUO COURTE (AU
30/04) !!
Désignation
Prix TTC
Pommes
Goldens
1,50€ /kg
Reinettes
ou
Granny
12€ la caisse de 13kg (soit
Idared (rouges)
1,14€/kg)

Compotes à
boire
Confiture

Pomme
Pomme - Poire
Martin sec nature
Martin sec vanillée
Toutes fleurs

Fuji

1,70€/kg

Miel

17,00€ la caisse de 13 kg
(1,17€/kg)
1,70€ / kg
ou
17,00€ / la caisse de 13 kg (soit
1,43€/kg)
5,00 € le sac de 5 kg
3,00 € / la bouteille de 0,73 cl
(soit 4,11 €/l)
3,00€ / la bouteille (1 litre)
ou
15,00 € le carton de 6 bouteilles
(soit 2,50€/l)
3,00 €/ la bouteille (75 cl) (soit
4,00 €/l)
ou
18,00 € le carton de 6 bouteilles
3,50 € la bouteille (75 cl) (soit
4,66 €/l)
ou
21,00 € le carton de 6 bouteilles
3,00 € la bouteille de 500 cl (soit
6,00 €/l)
2,50 € le pack de 4 pots X 130 g
(soit 4,81 €/kg)
ou
4,00 € les 8 pots
5,00 € les 8 gourdes de 100 g
(soit 6,25€/kg)
5,00 € le pot de 350g (soit 14,28
€/kg)
14,00 € /kg
ou 8,00 €/500g (soit 16,00 €/kg)

