TARIFS 2020
Désignation des produits

Prix unitaire en Quantité Total
Euro

CHEVRE
Buche chèvre cendrée (250g)
Buche chèvre sèche (150g)
Chèvre au fines herbes (90g)
Crottin de chèvre 1/2sec (120g)
Crottin de chèvre frais (150g)
Crottin de chèvre frais à la ciboulette (150g)
Crottin de chèvre sec (100g)
Faisselle de chèvre (250g)
Fromage blanc de chèvre (250g)
Fromage frais aux fines herbes de chèvre (250g)
Lait cru de chèvre le litre vrac (de fév. à juin)sur commande
Lait cru de chèvre le litre bouteille (de fév. à juin)sur commande
Yaourt de chèvre (215g)

5,70
5,50
2,20
2,90
2,90
3,00
2,90
3,10
3,70
4,00
2,90
3,20
1,10

VACHE
Beurre (doux ou 1/2sel)paquet de120g à 400g
Brique de vache (380g)
Comté au lait cru *(en morceaux de 150g à 300g)
Confiture de lait (125g)
Confiture de lait (250g)
Crème fraîche (12,5cl)
Crème fraîche (25cl)
Emmental français *(en morceaux de 150g à 300g)
Faisselle vache au lait cru (500g)
Faisselle vache maigre (500g)
Flan au chocolat (pièce)
Fromage blanc battu au lait cru écrémé (500g)
Fromage blanc battu au lait cru entier (250g)
Fromage blanc battu au lait cru entier (500g)
Fromage de vache affiné au lait cru (150g)
Fromage de vache affiné au lait cru (260g)
Fromage de vache frais aux fines herbes (250g)
Fromage de vache trés frais au lait cru(250g)
Lait cru entier (le litre en bouteille)
Lait cru entier (le litre en vrac, si vous apportez votre bouteille)
Saint-nectaire au lait cru *(en morceaux de 150g à 300g)
Tomme de vache au lait cru(en morceaux de 150g à 300g)
Yaourt nature au lait entier (pièce)
Yaourt vanille au lait entier (pièce)

Total
* Origine France

11€/Kg
4,00
23€/kg
2,50
4,90
1,30
2,60
13€/kg
3,10
3,10
1,00
3,10
1,60
3,10
2,50
3,10
3,10
3,10
1,80
1,50
27€/kg
14€/kg
0,90
1,00

