FARINE ET PAIN BIO

commande avant le mardi midi auprès de Pierre & Terre (05 62 69 89 28)
à récupérer à partir du jeudi 14h à Pierre & Terre (route de Saint Mont, 32400 Riscle)

FARINE

PAIN / En roulement :

Farine blé bis T65

5 kg

8€

Farine blé bis T80

5 kg

8€

25 kg

32 €

5 kg

8€

Farine T110 complète

1er jeudi du mois
Pain aux raisins
(blé bis, maïs, raisins)

600 g (moulé)

3,20 €

Pain de seigle
(100 % seigle)

600 g

3,20 €

2ème jeudi du mois
400 g (moulé)

2,20 €

PAIN / Chaque semaine :

Pain au maïs
(50 % maïs, 50 % blé bis)

600 g

3,20 €

Pain de blé bis

Pain au tournesol
(blé bis + graines de tournesol)

400 g

1,80 €

800 g (moulé)

3,20 €

1,2 kg

6€

Pain de grand épeautre
(100 % grand épeautre)

600 g (moulé)

3,20 €

Pain de petit épeautre
(100 % petit épeautre)

600 g (moulé)

4,80 €

Pain de campagne
(1/3 seigle + 2/3 blé complet)

600 g

Pain au sésame
(blé bis + sésame blond)

400 g

Pain aux noix
(blé bis + noix)

400 g

3ème jeudi du mois
Pain de seigle
(100 % seigle)

600 g

3,20 €

Pain multigraines

800 g

4,50 €

4ème jeudi du mois
400 g (moulé)

2,20 €

3,20 €

Pain au sarrasin
(50 % blé noir, 50 % blé bis)

600 g

3,20 €

2,2 €

Pain au tournesol
(blé bis + graines de tournesol)

5ème jeudi du mois
2,8 €

Pain multigraines

800 g

4,50 €

Pain au pavot

400 g

2,20 €

La ferme Mariège vous propose sa gamme de farine et de pains bio, au levain naturel, cultivés, moulus, façonnés et cuits à la ferme.
EARL Mariège, route des Pyrénées, Labatut Rivière

