
Distribution de Paniers Fermiers 

Vos producteurs viennent à votre rencontre 

La Ferme de la Petite Solle 

à Mortemer 

Légumes en agriculture 
raisonnée 

Les Volailles du Haut Bocage 

à Thiescourt 

Poulets fermiers en agriculture 
biologique 

GAEC des frères Labarre 

à Salency 

Colis de viande bovine de 
race Limousine 

Commandez vos paniers fermiers au comptoir du bar Le Relax  

Plus d’informations au 03 44 75 21 05  

421 rue du Général De Gaulle, 60 170 Carlepont  

Pour le FEADER au titre de LEADER. Cette initiative du Pays de Sources et Vallées est cofinancée par le Fonds Européen  Agricole de Développement Rural  

dans le cadre du développement rural de Picardie. L’Europe investit dans les zones rurales. 



Vos producteurs vous proposent : 

A commander auprès du bar Le Relax au 03 44 75 21 05  

 

La Ferme de la Petite Solle - à Mortemer 

 Petit Panier de légumes de saison :  9,50€ 

 Grand Panier de légumes de saison : 15,50€ 

 Panier personnalisable, avec un minimum de 10€ d'achat, à commander et payer en 
ligne sur le site www.maboutiquefermiere.fr/fermedelapetitesolle . Commande à passer au 
maximum 3 jours avant le retrait du panier. 

 

Les Volailles du Haut Bocage - à Thiescourt 

 Poulet fermier bio entier de 1,6 kg à 3,5 kg : 11,70€/kg (préciser la taille lors de 
la commande) 

Poulet découpé et mis sous vide : + 6€ 

Frais de réservation : 1€ / poulet 

 

GAEC des frères Labarre - à Salency 

 Colis de bœuf classique de 6-6,5 kg : 14,50€/kg 

Composition : 2kg de bifteck (dont 1,2kg de viande noble et 800g de steak dans la tranche), 1 rosbif, 2 bar-
quettes de 2x150g de steak haché, 1 sachet de 500g de viande bolognaise, 2x600g de bourguignon, 1kg de 
viande pot au feu 

 Colis de bœuf burger de 6-6,5 kg : 15€/kg 

Composition : même composition que le colis classique dans lequel on remplace le pot au feu et/ou le 
bourguignon par de la préparation hachée  

 Colis de bœuf été de 6-6,5 kg : 15€/kg 

Composition : même composition que le colis classique dans lequel on remplace le pot au feu ou le bour-
guignon par des saucisses paysannes et/ou des merguez  

 Colis de veau découverte de 3-3,5kg : 16€/kg 

Composition : 800g de sauté, 2 côtes, 2x2 escalopes, 1 rôti de 800g, 2 paupiettes  

 Colis de veau 6kg : 16€/kg  

Composition : 2 paquets de sauté, 3-4 côtes, 6-8 escalopes, 2 rôtis (un dans la cuisse, un dans l’épaule), et à 
la demande : blanquette de veau, osso bucco steak haché et/ou paupiettes  

Frais de réservation : 2€ / colis 


