
Point de dépôt de produits fermiers et alimentaires 
à Faux-la-Montagne

Tous les lundis de 16h30 à 18h30 
à l’ancien gîte de groupe, place de la fontaine

Commandez directement aux producteurs
la facturation se fait auprès d’eux, selon leur organisation

 Didier Chicot
Producteur d’œufs et de miel du plateau

06 08 78 25 11 ou par mail : didier.23@orange.fr

Mode paiement : facture à la commande / paiement par chèque 

                                                                     Œufs
PRODUITS PRIX

6 œufs moyens 1,45 €

12 œufs moyens 2,9 €

La plaque de 30 6,00 €

6 œufs gros 1,60 €

12 œufs gros 3,20 €

La plaque de 30 7,00 €

Miel
Pot de 1kg 15 €

Pot de 500gr 8,50 €

Pot de 250gr 5,00 €

Ferme de la Callune
Produits laitiers de chèvre et de brebis (fromage, yaourt et faisselle)

SMS au 06 16 85 41 95 ou fermedelacallune@gmail.com

Limite pour commander : lundi 12h
Mode paiement : factures établies toutes les 2 ou 3 semaines / paiement par chèque ou virement (RIB sur 
la facture)
Consignes : un carton est à disposition pour les retourner, mettez un papier avec votre nom dans le pot, ce 
sera déduit de la facture (nous ne consignons pas les pots à faisselle, mais apprécions les récupérer !)

PRODUITS PRIX

Fromage de chèvre (frais, demi-frais, demi-sec) 2,00

Faisselle de chèvre 3,00

Fromage de brebis (frais, demi-frais, demi-sec) 2,00

Yaourt de brebis (pot de 400ml) 2,70 + 0,50 consigne
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Le Fournil des 4 roux
SMS au 06 58 43 17 08 / Pas de livraison les lundis 1er et 8 juin

Limite pour commander : dimanche 17h

Mode de paiement : facture au mois / paiement par chèque

PRODUITS PRIX

Pains
Blé tourte : farine bise de froment 500g 2,50 €/pièce

1kg 4,50 €/pièce

Méteil tourte : farine de seigle et farine de froment 500g 2,50 €/pièce
1kg 4,50 €/pièce

Pain aux graines : noix*, raisin, sésame* ou lin/tournesol 500g 3,70 €/pièce
1kg 7 €/pièce

Le raisin/figue/noix* ou le lin/tournesol /sésame* 500g 5,00 €/pièce

Petit épeautre : levain et farine d'engrain 500g 4,00€/pièce
1kg 8,00€/pièce

Sarrasin : levain et farine de sarrasin (trace de Gluten) 550g 5€/pièce

Pain de mie nature : levure, farine de froment, lait* et 
beurre

250g 2,50 €/pièce / 500g 4 €/pièce
1kg 8,00 €/pièce

Pain au lait choco : levain, farine de froment et lait* 250g 3 €/pièce / 500g 5€/pièce
1kg 10,00 €/pièce

La rouquine : levure et farine bise de froment 250g 1,30 €/pièce

Lou Sendarou
Par SMS ou téléphone 06 79 23 41 81 (agriculture biologique)

Mode de paiement : factures établies en fin de mois / paiement par chèque

PRODUITS PRIX

6 œufs 2.3 € 

Fromage aux herbes à tartiner 3,70 € + 0,40  (consigne)

Apéri’bique 3,5 € les 12

Fromage très sec rapé 2,5 €

Ferme chez Thivaud
lafermechezthivaud@ilico.org (produits laitiers vache)

Limite pour commander : lundi 8h
Mode de paiement : factures établies tous les mois / paiement par virement ou chèque à envoyer ou à
remettre dans la boîte disponible au point de dépôt (liquide accepté si appoint dans une enveloppe avec
votre nom)
Consignes : un carton est votre disposition pour les retourner, indiquez sur la feuille le nombre et la nature
des consignes déposées.

PRODUITS PRIX

Yaourt nature 2,5 € / pièce (dont 0,5 € de consigne)

Lait de vache cru 2 € / litre  (dont 0,5 € de consigne)

Tome 16 € / kg

Riz au lait 3,20 € / pot de 400g (dont 0,5 € de consigne)
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Des îles traiteur 
Téléphone et SMS: 06 41 38 65 41

Limite pour commander : réservation vivement conseillée jusqu’au vendredi pour le lundi suivant

3 Accras de morue
2 Samoussas 
2 Nems
2 Rouleaux de printemps
4 Gougères
2 Beignets de crevette
2 Empanadas
2 Brochettes de poulet à la camerou-
naise
8 Makis
2 Rouleaux de printemps
2 Böreks
2 Beignets au pois du Cap
1 Rougail saucisse & 1 Riz
1 Gâteau de patate douce

2 €
3 €
4 €
5 €
2 €
2 €
5 €

4 €
8 €
5 €
4 €
3 €
10 €
3 €

Le Temps Des Cerises
Voir la liste des produits directement sur le site https://www.epicerie-itinerante.fr/

Liste indicative - disponibilité et prix des produits non garantis

Limite pour commander : dimanche 10h

La Ferme Bio de Pigerolles 
Téléphone : 06 80 96 11 70

Mail: lafermebiodepigerolles@gmail.com

Verrines, charcuterie, saucisson, jambon, pomme de terre.
Les produits sont aussi disponibles à l’épicerie Morel.

PRODUITS PRIX

Pomme de terre bio Dita 1.5 € le kg par 10 kilos

Saucisson 8 € pièce

Verrines V  oir la liste et les prix ici  

Brasserie La 23
Par SMS à Rémi au 06 82 42 91 90

Précisez votre nom et le point de dépôt de Faux comme lieu de livraison

Gamme classique (blonde, blanche, ambrée) – panachage possible

12 bouteilles x 33 cl 22,00 €

24 bouteilles x 33 cl 44,00 €

12 bouteilles x 75 cl 44,00 €

Gamme spéciale (triple, IPA) – panachage possible

12 bouteilles x 33 cl 27,50 €

24 bouteilles x 33 cl 55,00 €

12 bouteilles x 75 cl 55,00 €
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Ânes et P’tits Ronds
Par mail anesetptitsronds@ilico.org, texto ou téléphone 06 80 94 34 89 

Catherine Varoqui arrête son activité maraîchère. 
Limite pour commander : samedi soir
Mode de paiement : sur facture / paiement par virement ou chèque

Plants de légumes certifiés AB, cultivés à Faux 
la Montagne, vendus en godet.
Liste des plants disponibles au fur et à mesure 
de la saison communiquée sur demande.

1,50 € pièce

La Verdure
Par SMS (ou si  besoin par téléphone) à Gaël Delacour au 07 86 26 48 79 

Limite pour commander : dimanche soir par téléphone
Mode de paiement : sur facture / paiement par virement ou chèque

Deux modalités au choix :

• Un panier hebdomadaire composé avec les légumes disponibles à 10, 15 ou 20 euros (à 
définir)

• « A la carte » : la liste des légumes de la semaine vous est envoyée par mail et vous 
faîtes votre choix.

GAEC de la Saulé
Par SMS (ou téléphone) à Tamara au 06 14 11 77 12

Tommes fermières au lait cru de vache (conversion en agriculture biologique)

Limite pour commander : samedi midi
Mode de paiement :  sur facture à chaque commande / paiement par chèque ou monnaie seulement si
appoint dans une boîte prévue à cet effet

Tomme affinée 15 €/kg

Tomme fraîche salée (pour aligot et truffade) 12,50 €/kg

La Biscuiterie du Plateau
Par SMS (ou téléphone) à Olivier 06 48 70 29 56

Limite pour commander : sans
Mode de paiement : paiement à la boutique

En farine de blé locale :

Mélanges de biscuits sucrés 

Cookies aux pépites de chocolat

en 250g à 6,70€ / en 500g à 12,90€ / en 1kg à 24,80€

en 250g à 6.50€ 

En farine de sarrasin locale :

Cookies aux noix et au beurre salé 
Cookies aux pépites de chocolat à la farine
de sarrasin (sans gluten) 
Cookies aux noix et beurre salé à la farine 
de sarrasin (sans gluten) 

en 250g à 7,00€

en 250g à 6,50€

en 250g à 7,00€
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