
Pommes de terres, chair ferme / farineuse / à frire 5kg   5. -

2.5kg 3. -

Oeufs frais de notre ferme pce   0. 65

Lait équitable lt 1. 90

Fromages de Moudon au lait équitable dès 5. 50

Fondue et Gruyère de la Fromagerie de Grandcour kg dès       23. -

Beurre de la Fromagerie de Grandcour 200g 3. 80

Yogourt de la Fromagerie de Grandcour 180g 1. 20

Pains et tresses cuits sur pierre, les vendredis dès 15h 400 à 500g dès        4. 50

Pains ballon, pains de fête

Lentilles vertes suisses (producteur de la région) 500g 5. -

Quinoa de la région (producteur de la région) 400g 7. 50

Pâtes artisanales (producteur de la région) 500g 6. 50

Viande de bœuf de notre exploitation

Saucisses sèches de bœuf (nature, au poivre, aux noix) dès         kg 35. -

Grillades pur bœuf, surgelés (steak haché, saucisses à griller, merguez) kg 26. -

Viande séchée, sous-vide 150-250g kg 110. -

Viande de notre exploitation, surgelée                                        (steak, 
rumsteak, jarret,émincé, côte, entrecôte, viande hachée, …)

dès         kg 18. -

Huile de noix, pressée à l’ancienne 250ml 14. -

Huile de colza, pressée à froid (producteur de la région) 500ml   11. -

250ml 8. -

Moutarde à l‘ancienne 150g / 220g   6.- / 8. -

Bouillon de légumes 150g / 300g 9.- / 17. -

Sel aux herbes 100g 6. -

Tomates séchées 40g 4. -

Confitures de fruits, divers sortes (selon nos récoltes) 240g   5. 50

Gelée de fruits, divers sortes (selon nos récoltes) 240g   6. -

Miel fleur/forêt (producteur de la région) 250g 8. -

Sirops, divers arômes (selon nos récoltes) 500ml   7. -

Jus de raisin blanc box 3 lt 15. -

Courgettes à l’aigre-doux 180g   6. 50

Conserves (betteraves à salade, demi-poires au sirop, …) 500g 10. -

Chutney, confit, divers sortes (selon nos récoltes) 150g 6. -

Tisane de tilleul ou mix, (non traitées et séchées à l’air) 25p.   6. -

Granola IP-Suisse, quinoa-graines de courges (Moulin d'Yverdon) 500g 9. 50

Flakes IP-Suisse, quinoa-maïs (Moulin d'Yverdon) 200g 6. 50

Flocons d'avoine (Moulin d'Yverdon) 450g 2. -

Graines de tournesol (producteur de la région) 250g 4. 50

Noisettes à coques (producteur de la région) 300g 7. -

Assortiment garni (valeur et produits à choix) dès 20. -

Sachet cadeau à composer soi même dès 1. 50

Ferme des Tilleuls – Mélanie et Joël Loup – Rte de Bellevue 7 – 1587 Constantine – fermedestilleuls.com

mai 2021

CHF

sur demande

Les prix sont indicatifs, nous nous réservons le droit de les adapter si besoin

Self-service 7/7 de 7h00 à 21h00

  Notre assortiment peut varier selon les saisons ainsi que selon nos stocks disponibles. 

                                                         Liste de prix


