
Nanou Paysanne-Boulangère 
Gaec La Ferme du Bousquet 

CANIAC-DU-CAUSSE

 - 4,50 € la boule d’1 kg. 
 - 8,50 € la boule de 2 kg.
 - 1,20 € la baguette 
 - 2,30 € la boule de 500 gr.

06.19.13.78.83

La Ferme du Bouch 
CANIAC-DU-CAUSSE

 - Magrets de canard à 18,60 € le kg. 
  → 16,50 € à partir de 2 kg.

06.19.13.78.83

GAEC de Fargues 
CABRERETS

 - Colis d’1/4 d’agneau tout tranché de 4 kg.
 - Colis d’1/2 agneau de 8 kg. avec épaule et      
  gigot entier, ou tranché, ou avec épaule           
  désossée puis roulée.
  Le tout sous-vide et à 14 € le kg.

06.07.03.66.56

Les Ruchers d’Elzethas 
LES PECHS-DU-VERS 

 - Miel de fleurs sauvages 7 € les 500 gr.
 - Miel crémeux 7 € les 500 gr.
 - Miel de châtaignier 7,50 € les 500 gr. 
 - Pain d’épices au miel 3 € les 150 gr.
 - Pollen frais 9 € les 240 gr.

06.59.78.14.37

Aurore est présente les 1er et 3e mardis du 
mois !

Le Bavardou - Café Associatif
St Cernin LES PECHS-DU-VERS

  Le café reste malheureusement fermé mais nous 
vous proposons différents produits en soutien au 
Bavardou :

 - Bouteilles de bières locales : 75 cl., 33 cl.
 - Masques barrières en tissu lavable
 - Légumes Occasionnellement 

Nous organisons tous les mardis de 16h15 à 18h30 un dépôt-vente fermier devant les locaux du Bavardou à 
Saint-Cernin. Nous fonctionnons par commandes, à envoyer par SMS aux numéros des producteurs ou 
intermédiaires concernés

En plus de ce petit marché spécial confinement, nous vous tiendrons informés des diverses 
initiatives et des nouveaux produits. 

Nous vous invitons vivement à vous munir de votre attestation de déplacement et de votre 
masque, clients comme vendeurs ! Lors de votre passage, respectez les distances entre vous et ne restez 
pas sur les lieux d'échange après votre retrait, afin de ne pas créer de regroupement.

Prenez soin de vous !!!

L'équipe du Bavardou



La Ferme des Gariottes 
ST-MARTIN LA BOUVAL

 - Tomme de brebis 23 € le kg.
 - Yaourt de brebis 5 € les 700 ml.

06.40.59.63.55 
fermedesgariottes@gmail.com

Prise de commande jusqu’au dimanche soir !

Françoise Bru & Dominique Jonckeau
GAEC Capricorne 

LAUZES 

 - Cabécous à 0,75 cts. pièce

06.40.59.63.55

Simon Cherrer – Maraicher 
MONTFAUCON 

 - pas de légumes pour le moment !

06.40.59.63.55

Nous recherchons toujours de potentiels fournisseurs en 
légumes. Si vous avez vent d’un producteur ou d’un particulier 
cherchant à vendre ses surplus, faites suivre l’info !

Faurie – Producteurs de Fraise et Asperge
Les Masseries 
SAINT-GERY

 - Gariguettes à 2 € la barquette de 250 gr.
 - Tout venant fraises à 2,50 € la barquette de 
    500 gr.
 - Botte asperges vertes
 - Botte asperges blanches

06.07.03.66.56

Prise de commandes jusqu’au dimanche soir !

Château Tiphayne 
PUISSEGUIN – 33

 - Rosé 5 € la bouteille 
 - Blanc 5 € 
 - Rouges entre 7 € et 9,50 €
 - Crémants Blanc ou Rosé 9 €

06.11.46.13.78
* détails tarifs et présentation en pièce-jointe sur le     
    mail du Bavardou

Inscrivez-vous à la newsletter du Bavardou en envoyant 
un mail à cette adresse !  
bavardou@ecomail.fr
Visitez notre site : www.lebavardou.fr
Facebook : www.facebook.com/LeBavardou

Restaurant Le Cantou
St CIRQ LAPOPIE

 
Vous propose un plat du jour fait maison avec 
un maximum de produits locaux, sous vide et 

à emporter ! 
 

06.61.16.04.75
basilic-et-chocolat@live.fr

Prise de commande jusqu’au vendredi soir !

Gaec de Ganil 
CANIAC-DU-CAUSSES

-Vous propose sur commande des produits 
frais ou secs et/ou transformés de porc noir 

élevé en plein air !

- Des colis de porc sont disponibles 1 fois 
tous les 2 mois, veuillez prendre commande 

par mail gaecdeganil@gmail.com

* Consultez les produits disponibles sur la             
newsletter ou contactez directement les                
producteurs au 06.32.89.76.64

Nous comptons sur votre compréhension en cas de 
rupture de stock de certains produits. Jouons le jeu de 

la production locale !

mailto:bavardou@ecomail.fr

