CEMES ENVIRONNEMENT
CATALOGUE DES PRODUCTEURS LOCAUX DE CEMES-ENVIRONNEMENT 2018
DISPONIBILITE ET PRIX H.T (en euros)

Reine de reinette (cal 136/150)

1,10 €/kg

Reine de reinette (cal 150/170)

1,40 €/kg

La commande doit être passée

avant 10 heures dans un rayon de

plusieurs jours avant la livraison

20 kms autour de Royan et

des coteaux

La livraison sera réalisée

Gala, Golden, Dalinip (cal 136/150)

1 €/kg

1 €/kg

1 €/kg

Gala, Golden, Dalinip(cal 150/170)

1,20 €/kg

1,20 €/kg

1,20 €/kg

et 30 kms aux alentours de

Rubinette (cal 136/150)

1,20 €/kg

1,20 €/kg

1,20 €/kg

Rochefort

Rubinette (cal 150/170)

1,40 €/kg

1,40 €/kg

1,40 €/kg

Livraison réalisée avec un

1,50 €/kg

1,50 €/kg

1,50 €/kg

véhicule type fourgon servant

1,80 €/

1,80 €/

1,80 €/

1,80 €/

bouteille

bouteille

bouteille

bouteille

Belchard
(cal 150/170)
Jus de pomme
bouteille de 1L

GAEC de la Nougérée
17810 St Georges

AUTOMNE

DE LIVRAISON

BELLET

Productrice de pommes

ÉTÉ

DE COMMANDES

PRODUITS

Saint-Romain de

PRINTEMPS

CONDITIONS

PRODUCTEURS

Jacqueline

HIVER

CONDITIONS

0,31 € le pot

Yaourt nature pot de 125 g

La commande doit être passée au
minimum une semaine avant la livraison

0,35 € le pot

Yaourt nature sucré pot de 125 g

aux livraisons de pommes
Livraison dans un véhicule
frigorifique à 4°C

Yaourt aromatisé pot de 125 g
(vanille), citron, poire, noix de coco,
Sylvie et Lionel PATRY

livraison le lundi sur le secteur de
0,39 € le pot

abricot, pêche, exotique, cerise,

Les yaourts son vendus à l'unité

framboise, myrtille, fruit rouge,

Rochefort et le jeudi sur le secteur de
Royan

banane, café, chocolat, caramel.
Fromage blanc au kg

2,80 € le kg

par seau de 1 ou 4 kg

Earl Odelys

Aillet

17120 SEMUSSAC

Céleri branche

à partir de 7 heures

0,90 €/botte

1,20 €/kg

livraison sur les secteurs de
1,20 €/kg

Royan, St Georges de

Maraîcher

Céleri rave
Choux
blanc et rouge

Choux vert

1,20 €/kg

1,20 E/kg

0,90 €/kg

0,90 €/kg

1,00 €/pièce

1,00 €/pièce

Concombre

0,50 €/pièce

Courgette

0,80 €/kg

1,80 €/kg
1,50 €/le kg

3,00 €/le kg

Fève (petite)

cal. 9, 12, 15,18

Persil
Poireau
Salade colis

5,00 €/kg

5,00 €/kg
suivant le
calibre de

0,70 €/la

0,70 €/la

botte

botte

0,90 € à 1,30

0,70 €/la

0,70 €/la

botte

botte

1,20 € le kg
5,50 €/

1,20 € le kg
5,50 €/

les 12 pièces

5,50 €/

les 12 pièces les 12 pièces
1,40 € le kg

Tomate
SCEA de Langlade

(sept.)

1,80 €/kg

Fève (grosse)

Mâche
Melon

0,50 €/pièce

0,80 €/kg

Courge
Epinard

Didonne et Médis.

Kiwis cal. 80/85 g

0,19€/pièce

Commande d'un minimum

De préférence le

Producteur de Kiwis

Kiwis cal. 95/105 g

0,21 €/ pièce

de 30 kg soit 420 fruits

jeudi

La Ferme de l'Orée

Lentilles vertes 5 Kg

EARL LE Petit Bois

Pois cassés 5 Kg

17120 Thaims

17,50€/le sac de 5 kg
(disponible en septembre 2018)

Pas le lundi matin. Pour le reste de la

21,50€/le sac de 5 kg

semaine, anticiper au maximum ses
Produits de longue conservation donc
limiter au maxi la fréquence des

besoins pour optimiser les
déplacements du producteur et/ou

semaine, anticiper au maximum ses
Pascale CROC et
Gary CHARRÉ
5 Route de Chez Barraud
17600 THEZAC

Pois chiches 5 Kg
Jus raisin tranquille
6*1 L
Jus raisin pétillant
6*75 CL

17,00€/le sac de 5 kg
17,50 €
18,50 €

Producteurs de jus de légumes

Jus raisin pétillant

secs et jus de raisin

12*27,5 CL

Laurent Octeau

Bourguignon

7,30 €/kg. Conditionnement de 700 g à 8 kg

17250 La Vallée

Jarret

7,00 €/kg. Conditionnement de 900 g à 8 kg

Eleveur de bovins

Steak haché
(inf 15%)

Gie des paysans

2 X 100g ou 2 X 135g
9,40 €/kg. Conditionnement en barquettes

(inf 15%)

de 400 à 500g

Steak au poivre

15,40 €/kg. Conditionnement en 300 g

Basse Côte

15,90 €/kg. Conditionnement par morceau de 330 g

Rumsteak

22,00 €/kg. Conditionnement par morceau de 280 g

mouliniers des
estuaires charentais

Producteurs d'huile

2 X 100g ou 2 X 135g

(inf 5%)
Haché vrac

Tournesol Sol'6

Colza

réapprovisionnements (évaluer ses
besoins et ses capacités de stockage)

besoins pour optimiser les
déplacements du producteur et/ou
organiser des commandes groupées
dans un même secteur.
Les livraisons sont réalisées par un
fourgon consacré uniquement aux
livraisons alimentaires

9,40 €/kg . Conditionnement en barquettes

Steak haché

Saucisse bœuf piment espelette

limiter au maxi la fréquence des

29,50 €

8 X 100g ou 8 X 135g
10,40 €/kg . Conditionnement en barquettes

Merguez bœuf

Produits de longue conservation donc

Produits disponibles 2 à 3
semaines en fonction de la
semaine de découpe de la

Livraison une fois par
semaine le jeudi matin. Communes
de Royan, St Sulpice de Royan,

carcasse.

Médis, Saujon, St Georges de

Commande à prévoir au

Didonne

minimum une semaine avant la
date de livraison

Prochaine livraison à

45,50 € H.T le bidon de 10 litres

Un minimum de commande

Livraison dans le

18,50 € H.T le bidon de 3 litres (bag in box)

de 1 bidon de 10 L

département de la

38 € H.T la caisse de 6 bouteilles de 50 cl

ou de 1 carton de 6

charente-Maritime

28,50 € H.T le bidon de 3L (bag in box)

bouteilles

déterminer

9,00 €/kg. Conditionnement par barquette de
4, 5 ou 20 saucisses d'environ 75g/saucisse

Chanvre

47,40 € H.T la caisses de 6 bouteilles de 25 cl

Cameline

39,82 € H.T la caisse de 6 bouteilles de 25 cl

EARL La Malvaud
17460 TESSON

Pomme de terre

Productrice de pommes de

chérie (rose)

1,20 €/kg

1,20 €/kg

Déplacement pour une commande d'un

Livraison une fois par semaine

minimum de 150 kg de pommes de

autour de Rochefort et Royan

terre

terre

Nom du responsable :

Téléphone/e-mail :

Bon de commande du :

Date de livraison :

Produits

Quantité

Remarque

Vous pouvez passer vos commandes par fax au 05.46.02.25.25 ou les envoyer par mail aux adresses suivantes : fabienne.derat@cemes-cesam.fr ou contact@cemesCEMES-ENVIRONNEMENT 4 voie des érables 17600 SAUJON
Tél. : 05 46 02 94 94 - Fax : 05 46 02 25 25 - contact@cemes-cesam.fr - www.cemes-cesam.fr

