Les produits au lait de brebis de la ferme des Chanterelles au Courtil dans le Dévoluy, chez
Véronique et Michel Serres

Véronique et Michel n'ont pas le label bio et ne sont pas bio dans les faits. Michel nourrit ses
brebis avec l'herbe des prés qu'il cultive sans engrais chimique, juste un peu d'engrais minéral, en
proportion acceptée dans les démarches bio. Par contre, les brebis ont un complément de
tourteau l'hiver avec le label rouge, sans ogm entre autre. Plusieurs d'entre nous sont allés visiter
leur ferme et vous êtes invités à faire de même, à rester discuter avec Véronique au magasin ou à
demander à voir les animaux avec Michel s'il a le temps. Nous avons décidé de vous proposer
leurs produits car leur démarche est authentique et sincère, tout comme eux ! De plus, leurs
produits sont excellents à notre palais...
Personne référente à Court Circuit, prenant les commandes : aline
courtcircuitbuech@gmail.com
Date limite pour passer commande à aline : le 01 septembre au soir
Distribution : 08 septembre 2016 de 16 h 30 à 18 h 00 au plus tard, à la MJC de Serres
Les produits
- yaourts natures : 3.15 € les 4
- yaourts aux fruits (myrtille, framboise, fraise, pêche nectarine, abricots aux amandes, marron) :
3.5 € les 4
- Flans vanille ou chocolat 4x100g : 3,5 €
- Brousse: 2.5 € le pot
- Faisselles : 3.5 € (4X100g
- Confiture de lait (naure, vanille, chocolat) :5 € le pot de 200g
Fromages
–

P'tit frais nature 1.9 € pièce (environ 110-120g). Ce sont des fromages moulés à la louche
(pour de vrai) avec nos petites mains pas toujours très équitables sur la quantité de
caillé/petit lait par moule.

–

P'tit frais aux aromates* 2,05 € pièce. Ce sont des fromages moulés à la louche (pour de

vrai) avec nos petites mains pas toujours très équitables sur la quantité de caillé/petit lait
par moule.
–

P'tit moelleux : 3.5 € pièce (environ 130-150g)

–

Petite tome entière entre 1kg et 1,2 kg: 18.9 € le kg

–

Grosse tome entière entre 2,2kg et 2,8kg : 18.9 € le kg

–

Tome au cumin : 19.8 € le kg

–

Nouveau : La tome bien affinée fait un excellent parmesan en 500g ou 1 kg. Précisez si
vous la voulez en version parmesan ou en version "classique".

Viandes
–

Saucisson de brebis : 6,5 € pièce (80% brebis, 20% porc)

–

Terrines de brebis (70% de viande de brebis, 30% porc), nature, thym ou genièvre : 4.9 € le
pot de 200g
*Aromates :

•
•
•
•
•
•
•

saveur du jardin (échalotte, oïgnon, ail, ciboulette, estragon, graine de céleri, poivre)
poivre quatre saisons (poivre noir, blanc, vert, sel oléosine de paprika)
saveur mexicaine (poivron rouge et vert, oignon, ail, tomate, carvi, piment, fenouil)
saveur provençale (basilic, marjolaine, herbes de Provence, fleurs de lavandin, graines d'anis vert)
ail et fines herbes (ail, ciboulette)
saveur orientale (oignon, poivron, origan, herbes de Provence, cumin, piment)
saveur de Noël (cannelle, muscade, gingembre, girofle, graine de sésame, noisette, anis vert, poudre
de caramel, piment du Mexique)

