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LEGUMES (Prix au kg sauf indication contraire)  

  

Betterave crue  1,50 € 

Bouquet ciboulette (le bouquet) 0,80 € 

Bouquet laurier (le bouquet) 0,80 € 

Carotte 1,50 € 

Carotte de couleur 1,80 € 

Carotte déclassée (les 3 kg) 1,50 € 

Céleri rave (la pièce) 1,20 € 

Choux de Bruxelles 2,50 € 

Epinard 2,50 € 

Feuille de chêne verte (la pièce) 0,80 € 

Laitue verte (la pièce) 0,80 € 

Navet 1,50 € 

Oignon jaune 1,80 € 

Oignon rouge 3,50 € 

Oseille 2,50 € 

Poireaux 1,50 € 

Pomme de terre Charlotte 1,50 € 

Pomme de terre violine de Borée 2,50 € 

 
 

CARAMELS/CONFITURES/MIEL 
 

Caramel de pomme à la cannelle (230g) 4,00 € 

Caramel de pomme beurre salé (230g) 4,00 € 

Caramel de pomme nature (230g) 4,00 € 

Confiture de fraise (300 ml) 2,80 € 

Confiture de framboise (300 ml) 3,00 € 

Gelée de cassis (300 ml) 3,40 € 

Gelée de cidre (105 ml) 2,00 € 

Gelée de framboise (300 ml) 4,20 € 

Gelée de framboise (105 ml) 2,10 €  

Gelée de groseille (300 ml) 2,90 € 

Gelée de pomme (300 ml) 2,10 € 

Pots diverses (40 ml) 0,80 € 

Pot de miel 1 kg 9,20 € 

Pot de miel 500 g  5,80 € 
       

 

 
Liste des produits que vous 

trouverez cette semaine au Panier 
ARCAUX 

 
 
 

 FRUITS (Prix au kg) 
 

 

 

 

 

 

 

CIDRES ET JUS 

Cidre brut (75 cl) 3,20 € 

Cidre brut par 6 18,0 € 

Cidre Demi-Sec (75 cl) 3,20 € 

Cidre Demi-Sec par 6 18,0 € 

Jus de poire (1 L) 2,20 € 

Jus de pomme (1 L) 2,20 € 

Jus de pomme (33 cl) 1,05 €  

Jus de pomme fraise (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme groseille (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme cassis (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme framboise (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme framboise (33 cl) 1,15 € 

Jus de pomme mûre (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme rhubarbe (1 L) 2,60 € 

Jus de pomme pétillant (75 cl)  2,90 € 
Jus de pomme framboise pétillant  
(75 cl) 3,50 € 

 

DIVERS 

Sac allume feu 40 litres  3,80 € 

 

Fleurs 

Plant de fraisier Charlotte (les 10) 4,80 € 

Plant de fraisier Cijosé (les 10) 4,80 € 

Plant de fraisier Gariguette (les 10) 4,80 € 
Plant de salade : laitue, batavia, fdcr (la 
pièce) 0,20 € 

Horaires  du magasin  

Lundi : 13h30 – 17h15 

Mardi au vendredi : 9h30 – 17h15 

Samedi : 9h30 – 13h30 

  

Poire Conférence 1,40 € 

Pomme Golden 1,60 € 

Pomme Topaze 1,60 € 
 

 
 
  

  

  

  
 


