
 

 

Pour vos fêtes de fin 
d’année, les Moulins de 
Perrine se mettent à votre 
service et vous proposent 
des paniers garnis selon 
votre goût et votre budget.

 
 
Les Moulins de Perrine, apportent une attention toute 
particulière à la qualité de leurs produits et à l’art du 
travail bien fait… 
Ainsi pour vos achats de Noël, venez découvrir la large 
gamme de produits artisanaux tels que : 

�  Chocolats de qualité supérieure
�  Flans naturels 
� Foie gras de canard. 
�  Pâtés et conserves 
� Biscuits  
� Vins régionaux…. 

Sans oublier les produits fabriqués à la ferme tels que les 
huiles, les farines, le pain,  les pâtes. .. 
 
L’équipe des Moulins de Perrine saura vous accueillir 
convivialement dans leur boutique chaleureuse de 100 m²,
au cœur des champs de notre belle région….
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Coordonnées GPS : 43°30’17.24’’N   -   1°48’19.38’’E
 

LES MOULINS DE PERRINE  -   
TEL/FAX : 05 61 83 45 51

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h   
 le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
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Sur présentation de ce 
prospectus 

Une remise de 5 % vous 
sera offerte. * 
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  31460 AURIAC SUR VENDINELLE           
: 05 61 83 45 51   www.boutiquealaferme.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h    
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Offre valable du 01 au 31 Décembre 2013 
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