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TARIF 2020 

Nos classiques : disponible en frais, demi sec ou sec 
 

     

  
 

 

4,80 € 
Buche Cendrée 

(Environ 370 g) 
Buche cendrée de Chèvre de 16 cm avec ça paille de seigle 

(Disponible en Frais ou Demi Sec) 

Bouchons apéritif de fromage de chèvre frais nature. 

Bouchons Apéribic 
(Environ 120 g les 20 unités) 

4,40 € 

4,40 € 

3,50 € 

1,90 € 

(Les 20 unités) 
3,50 € 

Crottin du Berry (Environ 160 g) 

Gros crottin de chèvre arrondi, avec la même technique de 
fabrication que le Chavignol en plus gros 

Pyramide Blanche 
(Environ 300 g) 

De la forme du Valençay avec le même principe de fabrication: 
Mouleé individuellement à la louche, puis pilée à la cuillère 

Pyramide Cendrée 
(Environ 300 g) 

De la forme du Valençay avec le même principe de fabrication: 
Moulé individuellement à la louche, puis pilée à la cuillère et 

enfin cendré une par une 

Cœur Blanc de 
(Environ 220 g) 

Fromage de chèvre en forme de cœur, avec la même technique 
de fabrication que le Chavignol 
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Nos Cabris aux Multiples Saveurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabri Echalote 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais à l'échalote. 
Attention l'échalote coupée n'est pas adapté à une conservation longue de plus d'une semaine. 

2,80 € 

Cabri Indienne 
(Environ 170 g) 

Rond frais de chèvre, Curry et graine de pavot bleu. 

Cabri Jardinier 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais avec les aromates du jardin : ail, persil, ciboulette... 

Cabri Moutarde  
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, Paprika,  enrobé de graines de moutarde, de poivrons émincés et 
d'aromates... 

Cabri Noix 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais au noix. 

Cabri Oignon 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais à l'oignon fumé, façon alsacienne. 

Cabri Poivre 
(Environ 170 g) 

Rond de Chèvre frais et son poivre 4 saisons. 

2,80 € 

2,80 € 

2,80 € 

2,80 € 

2,80 € 

2,80 € 
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Autres Saveurs disponibles : Paprika, Ail et Fines Herbes, Ciboulette 

Nos Autres Produits au Lait de Chèvre 

 

 

Rappé De Chèvre 
(Environ 80 g l’unité) 

Fromage de chèvre à utiliser comme du parmesan (quiche, gratin ...), fort en gout, 
conservation longue à l’abri de l'humidité. 

2,30 € 

Fromage Blanc De Chèvre 
(Barquette de 250 g ou 500 g) 

Fromage Blanc de Chèvre au lait cru et entier, égoutté du matin,  
à consommer salé ou sucré.  

conservation recommandé +4°C 7 jours 

2,20 € 

4.40€ 

Cabri Provençal 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, enrobé de tomate, basilic, thym, ail ... 
2,80 € 

Cabri à laRose 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, enrobé de pétales de rose 
2,80 € 

Cabri au Cranberries 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, enrobé de Canneberge 
2,80 € 

Cabri au Raisins 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, enrobé de Raisins 
2,80 € 

Cabri au Fleurs Grillées 
(Environ 170 g) 

Rond de chèvre frais, enrobé de pétale de fleurs grillées 
2,80 € 

(les 250 g) 

(les 500 g) 
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Nos Savons  
Le lait de chèvre frais n’ayant subi aucun traitement thermique est l’un des ingrédients majeurs de nos savons  
Les bienfaits du lait de chèvre ont été reconnus pour leurs vertus hydratantes, apaisantes sur les rougeurs et irritations 
Nos savons sont :  

• fabriqués à la main avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique,  
à l’exception de notre lait qui entre dans sa deuxième année de conversion AB  
• saponifiés à froid  
• sans parabènes, phtalates, parfums de synthèse, EDTA  
• non testés sur des animaux  
• biodégradables  
• emballés dans du papier recyclé, (disponibles sans emballage sur demande) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Savon au Lait de Chèvre 
(Environ 100 g l’unité) 

Savon au lait de chèvre au miel  
Atténue et soulage les rougeurs, irritations et tiraillements  
Convient à tous types de peaux, même les plus sensibles. 

6,00 € 

Shampoing au Lait de Chèvre Géranium 
(Environ 100 g l’unité) 

Savon au lait de chèvre ‘Géranium rosa’  
Très crémeux, à la mousse onctueuse Brise parfumée de rose ancienne. 

6,00 € 

Exfoliant au Lait de Chèvre 
(Environ 100 g l’unité) 

Savon exfoliant Graines de Pavot Gommage en douceur, sans tiraillements  
Fraîcheur de menthe poivrée 

6,00 € 

Shampoing Solide au Lait de 
(Environ 100 g l’unité) 

Shampoing solide au lait de chèvre  
Limite les démangeaisons et les risques d’allergies grâce à une formule neutre et simple  

Utilisable aussi comme savon à barbe 

6,00 € 


