PRODUITS ET QUANTITES POUR LA LIVRAISON DU 28 MARS
Bonjour à tous nous avons préparé avec Julien une proposition de liste des produits. Avec au moins 3-4
produits à chaque fois, pour éviter la concentration des commandes sur un ou deux produits. Barbara et
Stefano n'ont pas encore confirmé tous les produits donc il est probable que quelques uns ne soient pas dispo,
ce qui réduira les choix. Nous avons mis l’accent sur les chocolats et douceurs, Pâques étant le week-end
suivant la livraison.
1F01 Orange Navelline tardive caisse de 12kg, 24€
1F05 Orange Sanguine ou Tarocco caisse de 12kg, 24€
2F04 Mandarine caisse de 12kg, 27,6 € (disponibilité réduite)
2F07 Mandarine Winola caisse de 12kg, 27,6 € (disponibilité réduite)
3F01 Citron caisse de 6 kg, 13,2€
6F05 Artichaut caisse de 25 (disponibilité incertaine), 25€
6 produits frais (=notre marge totale)
C33TA Amandes recouvertes de chocolat 100g, 3,7€
F12TA préparation pour lait d'amande pain de 1 kg, 14,8€
F13TA préparation pour lait d'amande complète pain de 1 kg, 14,8€
G15TK petits œufs au chocolat noir sachet de 100 g, 3,2€
H07TQ chocolat au gingembre barre de 60 g, 2,45€
H09TQ chocolat LAeQUA cacao 70% barre de 60 g, 2,7€
H16TQ Chocolat Thalya aux noisettes entières barre de 60 g, 3€
I02TA Citron confit recouvert de chocolat boite de 100 g, 3,3€
F10TA pesto aux amandes pot de 90 g, 3,25€
S11TS Sugo Profumato : Tomates huile d'olive extra vierge, persil, basilic, sauge, marjolaine, romarin, ail, thym,
poivre, origan, sel, sucre pot de 260 g, 6,1€
10 produits transformés (nous sommes encore en attente des confirmations des GF sur ces produits).
A01CB089500IR Maccheroni Bio 500 gr
A01LB015500IR Reginette Bio 500 gr
A07PB079500IR Ditalini integrali Bio 500 gr
A07CB103500IR Penne integrali Bio 500 gr
A10LB004500IR Spaghetti semi-integrale Bio 500 gr
A23CB089500IR Tortiglioni di Kamut® Bio 500 gr
A27CB280500IR Strozzapreti d'épeautre 1/2 complet 500 gr
A39CB091500IR Fusilli 100% maïs sans gluten 500 gr
A74OR001500IR orge à boire (à infuser comme du café - pas instantané - ne contient ni café ni caféine) 500 gr
A76PP001340IR pulpe de tomate 340 gr
A76PP004340IR pulpe de tomate avec des légumes 340 gr
A76PA001500IR purée -passata de tomate 690gr
A77BV001180IR Bouillon végétal Bio 180gr
= 13 pates en petit format
A01CB103005IR Penne blanches Bio 5 kg
A01CB290005IR Mezze Maniche rigate Bio 5 kg
A01CB112005IR Gnocchi di semola 5kg
A01LB004005IR Spaghetti Bio 5 kg
= 4 en grand format
Sève de bouleau fraîche en bib 3 litres
Sève de bouleau fraîche en bib 5 litres
Total: 35 produits pour 3 producteurs

