Produit
Arabica tradition (le paquet de 250 g)

Produit
Farine froment

Prix unitaire

Commande

Total

2,50 € le paquet

Prix unitaire

de FEVRIER 2022
Commande

Total

Commande

Total

1,25 € le kg

Produits

Prix unitaire

Produits de Breizh Douceurs
Caramel au beurre salé
Crêpes fraîches 100 % blé bio

2,40€ / 110g
2,20 € les 6
2,00 € les 250 g

Far 100 % blé bio pruneaux

2,20 € les 250 g

Far 100 % blé bio raisins

2,20 € les 250 g

Far noir blé bio

2,00 € les 250 g

Galettes fraîches 100 % blé noir bio

est un groupement d'achats qui permet de commander à des producteurs
locaux des légumes et fruits de saison ainsi que des produits laitiers.
Les calibrages peuvent varier d’une commande à l’autre.

Permanence d'inscription
ATTENTION
Jeudi 10 février 2022
Vacances sc
olaires
de 9h30 à 11h
ou à l'accueil du centre social

4,40 € les 12

Far 100 % blé bio nature

Le Cabas des champs

jusqu'au vendredi 11 février 2022 avant 17h

2,40 € les 6
4,80 € les 12

Pâte à tartiner choco/amande

2,80€ / 110g

Pâte à tartiner choco/noisette

2,80€ / 110g

Sous total

TOTAL DE LA COMMANDE

Quand je récupère mes légumes ?
le JEUDI 17 février 2022 (vacances scolaires)
de 14h à 17h avec un sac
cuisine Safran (bâtiment accueil)

N'hésitez pas à remplir ce bon et à nous le joindre
agrafé à votre sac avec le règlement.

Vous pouvez télécharger le bon sur le site :

www.centresocialbellevuebrest.fr

Centre social Kaneveden de Bellevue
1 rue Pierre Trépos 29200 Brest – 02.98.03.08.69

Nom :

Prénom :

Tel :

Produits

Mail :
Produits

Prix unitaire

Betterave cuite

2,65 € le kg

Betterave ronde crue

1,60 € le kg

Brocoli

2,95 € le kg

Butternut (1 kg)

2,15 € la pièce

Carotte de sable

2,15 € le kg

Commande

Total

Prix unitaire Commande

Salade feuille de chêne verte

0,85 € la pièce

Salade laitue

0,85 € la pièce

Topinambour

2,10 € le kg

Produits

Prix unitaire

Banane

2,15 € le kg

Clémentine Maroc

2,95 € le kg

Chou blanc

1,60 € la pièce

Jus de pomme (1 litre)

Chou frisé

1,70 € la pièce

Kiwi

Chou rouge

1,60 € la pièce

Orange à jus Gamin

2,65 € le kg

0,55 € la pièce

2,85 € le kg

Poire conférence

1,85 € le kg

Fenouil

2,95 € le kg

Pomme Elstar

1,65 € le kg

4,00 € les 50 cl

Pomme Gala

1,65 € le kg

Pomme Reine de reinettes

1,65 € le kg

Navet

1,90 € le kg

Navet boule d'or

2,95 € le kg

Navet nouveau (la botte)

Sous total

1,60 € la botte

Oignon jaune

1,50 € le kg

Oignon rosé

2,15 € le kg

Oignon rouge

2,15 € le kg

Panais

1,90 € le kg

Patate douce

2,90 € le kg

Pâtisson

1,10 € la pièce

Persil (la botte)

0,80 € la botte

Poireau

1,60 € le kg

Pomme de terre Charlotte

1,10 € le kg

Pomme de terre Stemster

1,10 € le kg

Potimarron (1 kg)

1,60 € la pièce

Radis noir

1,10 € la pièce

Salade batavia

0,85 € la pièce

Total

2,20 € la bouteille

Echalote

Huile de colza (50 cl)

Commande

Total

Produits laitiers

Prix unitaire

Commande

Total

3,05 € / 250g

Beurre

5,90 € / 500g
1,25 € / 125 g

Crème fraîche

2,20 € / 250 g

Fromage blanc

1,90 € / 500g

Sous total

Produit
Oeuf plein air

Prix unitaire

Commande

Total

2,15 € les 6

Sous total

Sous total

Tournez svp 

