Vente spéciale «fêtes de fin d’année»
Associative Trading Sàrl – Venthône
 Saumon d’Irlande sauvage fumé, non tranché → 82.- le kilo
Commande possible par pièce d’environ 500g ou 750g ou 1000g
Se conserve deux semaines au frigo ou plusieurs mois au congélateur

Agrumes d’Italie
 Oranges blondes biologiques → 32.- la caisse de 8 kilos
 Oranges blondes à jus biologiques → 18.- la caisse 5,5 kilos
 Oranges blondes Demeter Salamita → 45.- la caisse de 10 kilos
 Clémentines biologiques → 30.- la caisse de 6 kilos
 Pomelo rouge biologique → 20.- la caisse de 3,5 kilos
 Citrons biologiques → 15.- la caisse de 3 kilos
Bio Inspiration – Philippe Heimann – Crans-Montana
Produits biologiques, sans lait et sans gluten







Craquants cannelle (noisettes, tournesol, sucre complet, farine de sarrasin, cannelle) → 18.- le sachet de 500g
Craquants gingembre (noisettes, tournesol, sucre complet, farine de sarrasin, gingembre) → 18.- le sachet de 500g
Craquants choc-orange (noisettes, tournesol, sucre complet, sarrasin, chocolat noir, orangeat)→ 18.- le sachet de 500g
Pain d’épices (noisettes, sucre complet, farine de sarrasin, épices) → 3.30.- la pièce de 80g
Biscôme de Noël (noisettes, sucre complet, sarrasin, épices, massepain, chocolat noir, farine coco) → 9.- la pièce de 200g
Gelée de gingembre (12% de gingembre), pot de 180g → 5.50 le pot

Brasseries d’Ayent – St-Romain
Bières artisanales – Matières premières de production biologique ou permaculture, locale et
Suisse si possible
Carton de 6 bières artisanales en bouteilles de 33cl → 20.













Upper Class Elegance (blanche allemande – 5.0 % alc.)
Matador (blonde pale ale – 5.6 % alc.)
Cornflex (ambrée – 5.5 % alc.)
Mécabricot (rousse aux abricots – 6.0 % alc.) Pas une bière douce ou «sucrée», un peu d’acidité
Fée des Glaces (blanche à l’absinthe et armoise valaisanne – 6.5 % alc.)
Effe (ambrée à la framboise – 5.5 % alc.) Pas une bière douce ou «sucrée», mais ronde et aromatique
Terre Creuse (blanche à la sauge – 6.5 % alc.)
Piquouze (blanche aux agrumes – 5.8 % alc.) Huiles essentielles de mandarine rouge et orange douce
Normale (blonde légère – 3.99 % alc.) La bière industrielle d’Ayent
Triple Buse (blonde triple au miel – 9.0 % alc.)
Folamour (blonde aux fleurs de sureau – 6.0 % alc.)
Dégustation «simples» (Upper Class Elegance, Matador, Cornflex, Normale, Piquouze, Folamour)
Dégustation «spéciales» (Mécabricot, Fée des Glaces, Effe, Terre Creuse, Triple Buse, Piquouze)

Huile d’olive





Huile d’olive biologique d’Espagne → 45.- le bidon de 3 litres
Huile d’olive biologique de Grèce → 80.- le bidon de 5 litres
Huile d’olive Demeter de Grèce → 90.- le bidon de 5 litres
Huile d’olive biologique d’Italie → 90.- le bidon de 5 litres

Pour le saumon : commandes possibles jusqu’au
mercredi 23 novembre
Pour les autres produits : commandes possibles jusqu’au
dimanche 5 décembre
Réception à la Roulotte Verte le mercredi 21 décembre
Pour toutes commandes ou questions :
Email : roulotteverte@bioterroir.ch
Téléphone ou Signal : 078 866 42 43

