
 

 

 

 
LEGUMES (prix au kg) 

 
Blette 

 

Artichaut  1,20 € 

Bouquet laurier 0,80 € 

Carotte nouvelle 2,50 € 

Courgette longue 1,50 € 

Courgette ronde 1,50 € 

Fève  3,00 € 

Oignon jaune 1,80 € 

Oignon rouge 3,50 € 

Oseille 2,50 € 

Radis rose (la botte) 1,20 € 

Salade (la pièce) 0,80 € 

 
 
 

FRUITS (prix au kg) 

 

Fraise (500g) 3,50 € 

Fraise congelée (500g) 1,75 € 

Rhubarbe  3,50 € 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARAMELS/CONFITURES/GELEES/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 (300ml) 2,80 € 

Confiture de framboise (300ml) 3,00 € 

Gelée de cassis (300ml) 3,40 € 

Gelée de framboise (300ml) 4,20 € 

Gelée de groseille (300ml) 2,90 € 

Gelée de pomme (300ml) 2,10 € 

Gelée de framboise (105ml) 2,10 € 

Gelée de framboise (300ml) 4,20 € 

Confiture de fraise (300ml) 2,80 € 

Divers parfums (40ml) 0,80 € 

Gelée de cidre (105ml) 2,00 € 

Miel Pot de 1 kg 11,15 € 

Miel Pot de 500 g  9,35 € 
 

CIDRES ET JUS 

 
Cidre brut 3,20 € 

Cidre brut par 6 18,00 € 

Cidre Demi-Sec 3,20 € 

Cidre demi-sec par 12 36,00 € 

Cidre brut par 12 36,00 € 

Cidre Demi-Sec par 6 18,00 € 

Jus de poire 2,20 € 

Jus de pomme 2,20 € 

Jus de pomme fraise 2,60 € 

Jus de pomme groseille 2,60 € 

Jus de pommes cassis  2,60 € 

Jus de pommes framboise 2,60 € 

Jus de pommes mure 2,60 € 

Jus de pommes rhubarbe 2,60 € 

Jus de pomme pétillant 2,90 € 

Jus de pomme framboise pétillant 3,50 € 

Jus de pomme (33cl) 1,05 € 

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

 
Fleurs 

 
Bacopa blanc/rose (les 10) 8,00 € 
Bégonia feuille bronze 
blanc/rose/rouge (les 10) 4,80 € 

Bidens (les 10) 8,00 € 
Géranium lierre double (les 10) 
blanc/mauve/rose clair/rose vif/rouge 7,50 € 
Géranium lierre simple (les 10) 
rose/rouge 5,50 € 

Géranium zonal  blanc/rouge (les 10)  8,00 € 

Plant de courge 0,50 € 
Surfinia bicolore bordeaux et blanc / 
rose foncé et rose clair (le pot) 1,50 € 
Surfinia blanc/bleu foncé/bleu 
pastel/rose veiné/violet (le pot) 1,50 € 

Verveine rouge (les 10) 8,00 € 

Horaires  du magasin  

Lundi : 13h30 – 17h15 

Mardi au vendredi : 9h30 – 17h15 

Samedi : 9h30 – 16h30 

Mise à jour le 16/06/2020 

Liste des produits que vous trouverez cette semaine au Panier ARCAUX  

 


