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Du lundi au samedi

de 9h à 19h

boucherie

Du mardi au samedi

de 9h à 19h

ouverture
le 19 avril 2018



* Une  par foyer - 100 gr - Dans la limite des stocks disponibles

priorité au local !

100 producteurs locaux

100% bio

zéro OGM

commerce équitable

espace

conseils

pains au

pur levain

boucherie-charcuterie

bio traditionnelle

Viandes & charcuteries

100% bio & locales

priorité au vrac !

300 références

respect des

saisons !

espace détente

Possibilité de manger

sur place
entrée

 une barquette de rillettes 

maison offertE *

pour 15€ d’achat à la boucherie

les 19-20 et 21 avril 2018

Et de nombreuses animations !

voir feuillet joint

agrandissement

de la boucherie !



* Une  par foyer - 100 gr - Dans la limite des stocks disponibles

animations spéciales

pour l’ ouverture !

atelier cuisine

en magasin

Fabrication de galettes de céréales

rencontres

promotions

échanges

atelier cosmétiques

en magasin

Elabration de cosmétiques bio

et tissage d’éponges Tawashi

animation

lombricompost

Voir et savoir pourquoi et

comment utliser le lombricompost

présence de nos fIdèles

producteurs locaux !

VENDREDI 20 AVRIL
Avec Hélène Béliard

Animatrice cuisine
à Beaupreau

VENDREDI 20 AVRIL
Avec Cathy Soulard

Productrice de lombricompost
 à Saint-André-Goule-d’Oie (85)

Boucherie-charcuterie
traditionnelle et artisanale

JEUDI 19 AVRIL
- GAEC la Rose des Vents - le Boupère (85)

Conserves de viandes & charcuteries
- Stéphane Orieux - vigneron à Vallet (44)

Vins Muscadets - de 17h à 19h
- Étamine du Lys - Somloire (49)

Cosmétiques et produits de toilette

VENDREDI 20 AVRIL
- Mûroise et Compagnie - Vallet (44)

Petits fruits et confitures
- Maison Gaborit - Maulérier (49)

Produits laitiers vache-brebis-chèvre
- Infuzion - Cholet - Tisanes artisanales
- Domaine des Chesnaies - Vigneron à

Saint-Lambert-du-Lattay (49) - Vins d’Anjou

SAMEDI 21 AVRIL
- Sojami - Produits frais de soja lacto-fermenté

- Respects Gourmands - Chemillé (49)
Conserves de viandes traditionnelles

- Laboratoires Yves Ponroy - Montaigu (85)
Tisanes BioConseils

- Domaine du Mortier - Vigneron à
Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37) - de 11h à 13h

SAMEDI 21 AVRIL
Avec Isabelle Goizet
Animatrice d’ateliers

à la Forêt-sur-Sèvre (79)

 une barquette de rillettes 

Maison offertE*

pour 15€ d’achat à la boucherie

les 19-20 et 21 avril 2018

      ZÉRO NITRITE dans nos charcuteries !

dégustations

et bien sûr...
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