Liste des produits Drive – Comptoir de la Tapie
Nous proposons à ceux qui le souhaitent des paniers fermiers en Drive : on commande, on arrive, on
paie et on repart tout en gardant nos distances ! Nous vous proposons de commander vos produits
frais et locaux (les même que ceux du marché de producteurs) au 06 11 55 27 67, par e-mail à
comptoirdelatapie@orange.fr, ou encore via notre page Facebook.
Nous prenons les commandes jusqu'au jeudi midi pour le vendredi. Pour la viande d'agneau, il est
préférable de commander une semaine avant. Pour être sûr d'avoir un poulet, commandez jusqu'au
dimanche soir.
Le magasin reste ouvert pour l’épicerie et l’alimentation animale mais vous pouvez également
commander : n’hésitez pas à vous renseigner.
Pour récupérer les paniers les horaires sont inchangés : de 16h30 à 19h le vendredi.

Pour les légumes : Patrick Deluy Légumes bio et locaux (sauf fraises et oignons)
Pomme de terre : 2.5€ / kg

Oignon : 1.5€ / kg

Carotte : 3€ / kg

Courgette : 4.00€ / kg

Asperges : 3,5€ / botte

Salades :1.00 € pièce

Fraises : 5€ la barquette 500g

Poireaux : 3€ / kg

Cebette : 1,5€ / botte

Artichaut : 5€ / kg

Fèves : 4.5€ / kg

Petits pois : 6€ / kg

Pommes : 4.00€ / kg

ail nouveau : 7€ / kg

Chou-fleur : 2.50€ / kg

Radis : 1,5€ / botte

Mangetout : 7€ / kg

Concombre : 1.50€ / pièce

Pour le fromage de chèvre : Raphèle
Fromages nature : 2.2€ / pièce

Barquette fromage frais : 4€ / pièce

Fromages aux aromates : 2.5€ parfum au choix à préciser
Piment d’Espelette ou cinq baies ou poivre ou herbes de Provence.
Fromages aromatisés : 3.5€ /pièce parfum au choix à préciser : ail et fines herbes ou menthe fraises
ou figue noix.

Glace au lait de jument de Camargue : Caroline Maureau
Glace au lait de jument de Camargue, pot individuel 2/3 boules : 5€ / pot
Pour les œufs et poulets : Géraldine Connay Bio cocote and co œufs et volailles bio
Poulets : 13€ / kilo (environ 2 kg)
Œufs : 2.7€ / 6 œufs (max 12 par commande).

La viande d’agneau : Françoise Simian La cabane de ballot Raphèle
Gigot entier ou tranché, côtelettes, rognonades, épaules : 18€ / kg
Collier, poitrine ou abats : 10€ / kg

Demi-agneau : épaule, gigot, côtelettes, collier, poitrine : 13€ / kg

Fromage des Pyrénées
Tommes de brebis bio : 28€ / kg
Tomme de vache : 20€ / kg
Coissou : 20€ / kg (reblochon des Pyrénées).

Lait GAEC LA TAPY
Lait entier 1 l : 1,80€ / litre
Lait ½ écrémé 1 l : 1,80€ / litre
Lait maigre fermenté 1 l : 1,80€ / litre

Boulangerie Coulin :
Baguette parisienne : 0.9€

Baguette tradition : 1€

Barquette petit épeautre : 3.70€

Pain tradition : 5€ pièce

Pain de campagne : 7€ pièce environ 1 kg

Brioche sucre ou praliné ou chocolat : 4.90€

Croissant : 1.05€

Pain au chocolat :1.15€

Ficelles aromatisées : 1.8€ (fromage lardon, bleu et graine, olives)

Traiteur O Mas : Maussane
Cannellonis épinards chèvres : 9.90€

Lasagnes saumon épinards : 9.90€

Lasagnes classiques : 9.90€

Lasagnes butternut jambon cru : 9.90€

Hachis de parmentier de butternut : 9.90€
9.90€

Gratin de pommes de terre et topinambour :

Tartiflette de chèvres : 9.90€

Gratin de butternut et courge : 9.90€.

Gratin aux champignons et parmesan : 9.90€

Gratin d’artichaut et pommes de terre : 9.90€

Wraps façon Caesar : 4,90€ / pièce

Wraps lardons, chèvre miel :4.90€ / pièce

Plateau apéritif avec des produits frais et fait maison, assortiment de crudités avec sauce maison, des
wraps, des mini pizzas, des bruschetta, des mini baguettes apéritives, de la foccacia et des olives :
35€

Elevage des Aubes : Viande de porc
Saucisses de ménage, chipolatas, chipolatas aux herbes ou merguez, emballées par 6 sous
vide : 18.80€ / kg
Boudin noir : environ 500 g 16.60€ / kg
vide : 29.90€ / kg
Côtes par 2 ou rôti : 18.80€ / kg
1 kg : 18.20€ / kg

Andouillettes : emballées par2,3,ou 4 sous
Escalopes par 2 ou sauté de porc environ

Filet mignon : 22.30€ / kg

Travers de porc env 500 g : 14.70€ / kg

Saucisson pur porc : 11€

Pavé : 9 €

Pancetta, tranche ou bloc: 25.80€ / kg

Fromage de tête env 300 g :20.60€ / kg

Figatelli :26.80€ / kg
Epicerie :
Riz de Camargue
Riz noir 500g : 4,5€
Riz long blanc 500g : 1.90€
Riz rouge 500g : 3.00€
Riz long parfumé 500g : 2.20€
Riz complet 500 g étuvé : 2€
Riz rond blanc 1kg : 3.10€
Riz triade 1 kg : 4.50€

Riz long blanc 1kg : 3€
Riz rouge 1kg : 4.50€
Riz parfumé 1kg : 3.30€
Riz complet 1 kg : 3.10€
Riz triade 500 g : 2.90€

Confiture l’épicurien
Confiture l’épicurien pot de 330g : 6€ / pot
Parfum : fraise, abricot, mûre sauvage, gratte-cul, baies de la forêt, Saveurs de printemps,
figue noire, mi-figue mi-raisin, saveurs d’été.
Confiture l’épicurien pot de 210g : 5.5€ / pot
Rien que pour toi (fruits rouge et miel)
Mille mercis (fraise Yuzu)
Myrtilles et crèmes de marrons : Chapus Sandra Ardèche
Confiture de myrtille sauvage 370 g :
Purée ss sucre de myrtille sauvage 250 g :
Sirop de myrtille sauvages 250 ml :
Dessert chocolat marrons ardèche 350 g :
Purée sans sucre marrons de l’ardèche 300 g :
Nougat : Part de gâteau de nougat 120 g environ caramel, café, nougatine, crème brûlée,
fruits secs, arachide
Vin Biologique Domaine de l’attilon
Vin rosé allusion 0.75l : 6.00€
Le A de l’Atillon 0.75l : 7.50€
Sauvignon allusion 0.75l : 6.4€

Cabernet-Sauvignon 0.75l : 6.00€
Merlot 0.75l : 6.00€
Pinot noir ambition 0.75l : 8.50€

Chardonnay ambition 0.75l : 8.10€

Pinot noir rosé ambition 0.75l : 8.50€

Audacieux Bio 0.75l : 13.40€
Bière artisanale Bellegard’Elfe, Bellegarde :
Bouteille de bière 33 cl : 3.50€

Blanche pomme et potimarron, blonde au gingembre, ambrée aux épices sonorité gauloise,
brune aux pruneaux la bière du puissant.
Bière des gardians riz de Camargue :
Bouteille de bière 33 cl : 2.90€
Blonde au riz blanc, rousse au riz rouge, noire au riz noir.
Olives Moulin La Cravenco :
Olive picholine 200 g : 5.40€
Olive cassée pimentée 200 g : 5.40€

Olive cassée au thym 200 g : 5.4€
Olive noire 200 g : 5.80€

Compote et jus de fruits
Jus de pomme bio 1l : 3.60€
Nectar de poire bio 0.75l : 3.30€
Pétillant pomme : 3.80€

Nectar de pêche 0.75l : 4.50€
Jus de pomme bag in box 3l : 10.80€
Cidre brut 0.75l : 5 €

Purée pomme 820 g : 4.20€
Purée de pêche 210 g : 2.50€

Purée poire 820 g : 4.60€

Jus de pomme trouble 75 cl : 3.00€
Nectar d’abricot 75 cl : 3.50€
Pur jus multifruits 75 cl : 4.10€

Jus de pomme trouble : 3.00€
Nectar de pêche de Provence 75 cl : 3.50€

Saveurs des Calanques :
Soupe de Poissons 1l : 9.50€ / bt.
Rouille pot 90 g : 4.2€

Croûton : 3.1€

Moulin Mas de Daudet : pâte et farine
Pâtes dentello 330g : 4.80€
Pâtes Coquilhage 330 g : 4.80€
Lentilles 500 g : 4.10€
Polenta 500 g : 3.20€
Farine de blé tendre 750 g : 2.40€
Farine de maïs 750 g : 1.90€

Pâtes Crest de Gau 330g : 4.80€
Boulgour 500 g : 4.40€
Pois chiche 700 g : 2.80€
Semoule de blé dur 500g : 3.20€
Farine de lentille verte 750 g : 4.80€
Farine de pois chiche 750g : 4.80€

Huile d’olive et tartinable Les bastidettes :
Huile d’olive biologique 0.75 l : 20€
Artichaunade bio 90g : 5.50€
Tomatade bio 90g : 5.50€
Tapenade verte bio 90 g : 5.50€

Huile d’olive biologique 0.25l : 8.90€
Pistounade bio 90g : 5.50€
Auberginade bio 90g : 5.50€
Tapenade noire bio 90g : 5.50€

Terrines de taureau de Camargue : pot 180 g : 6.50€
Nature, aux cèpes, aux olives
Terrines Saveurs de Cocagne : Terrine pot de 180 g : 4€

Piment d’Espelette, cèpes, sanglier au romarin, olives, herbes de Provence, canard à la
provençale, lapin au genièvre, roquefort
Tisane Romon bio Araquelle Verquières
Boite de 20 sachets en boîte carton : 5€/boite
Sauge, mélisse, thym, reine des prés, verveine, camomille, antioxydants, sommeil nature,
sommeil jasmin, respiratoire, transit, digestion, bien-être du foie.
Thé BIO : Araquelle boîte métal 24 sachets individuels 16.50€/boîte
Thé noir café, thé vert menthe, thé vert gingembre, thé noir Earl Grey, thé blanc à la pêche
Tisane BIO : Araquelle boîte métal de 24 sachets individuels 14.90€
Tisane hiver, tisane miel lavande, tisane du pianiste, tisane du peintre, tisane du pôle nord,
tisane marseillaise, détox, sorcières, jour d’amour, des druides.
Lait jument de Camargue : Caroline Maureau MOULES
Crème peau sèche et sensible 250ml : 24€
Crème peau sèche et sensible 50 ml : 8€
Soin démêlant intense : 15€
Crème visage thé vert 50 ml : 35€
Gel shampoing douche 250 ml : 16€
Gel shampoing douche 75 ml : 6.50€
Lait démaquillant 250 ml : 17€
Lait démaquillant 50 ml : 8€
Crème pour les mains : 11.90€
Crème pour les pieds : 11.90€
Savons lait jument 100g : 4.50€
parfum : nature, thé vert, miel, pêche, lavande, argile, chèvrefeuille, fleur d’oranger, coton,
jasmin.
Comme avant : cosmétiques naturels et artisanaux :
Dentifrice en poudre mentholé 45 g : 7.30€
Déodorant en poudre 25 g : 9.30€
Crème solide 50 g : 10.40€
Shampoing solide 70 g : 12.5€
Démaquillant solide 40 : 11.50€
Copeaux de savons 500 g: 20 €
Savonnerie Marius Fabre :
Savon liquide 500 ml lavande ou verveine : 9 €
Savon liquide 1 l chèvrefeuille, verveine, fleur de cerisier, sans parfum, lavande : 12 €
Savon solide 150 g verveine, lavande : 3.10€
Savon solide 250 g chèvrefeuille, fleur de cerisier : 4.80€
Savon noir 5 l : 29.90€
Savon noir 1 l : 9 €
ALIMENTATION ANIMALE BIOLOGIQUE Sac de 25kg prix au sac TTC

MAIS BIO…………21.60€

MAIS CONCASSE BIO…..22.00€

BLE BIO………20.60€

ORGE BIO……..20.70€
FARINE…......24.10€

POUSSIN BIO FARINE….25.70€

POULET FERMIER BIO

PONDEUSE BASSE COUR BIO FARINE…23.50€

PONDEUSE B C BIO MIETTE ………..24.00€

MELANGE DE CEREALES BIO 20kg….21.10€
ALIMENTATION ANIMALE CONVENTIONNELLE Sac de 20kg prix au sac TTC
BLE ..…..9.20€

MAIS ENTIER 25 kg..……8.00€

ORGE ENTIER..…..9.10€
SON .…….9.50€

ORGE APLATIE……11.10€

LUZERNE DESHYDRATEE…..13.00€

GRAINES DE TOURNESOL 15kg………11.90€

MAIS CONCASSE.…..10.50€
AVOINE ......9.90€

POIS PROTEAGINEUX 25kg…….14.30€
MELANGE VOLAILLE......11.00€

NUTRI PERFO………11.50€

EQUID-FLOC LOISIRS…...13.60€

EQUID-FLOC MAESTRO ….13.80€

EQUID ELEVAGE………13.70€

POUSSIN DEMARRAGE………13.80€

PONDEUSE FARINE…... 12.30€

PONDEUSE MIETTE……. 12.40€

POULET FINITION …………12.60€

LAPIN CLASSIQUE ………12.30€
AGNEAU UNIQUE 25kg………14.00€

BREBIS LAITIERE 25kg..……….15.00€

PORC UNIQUE 25 kg…………..15.60€
DIVERS
COPEAUX DE BOIS......................…..12.50€

LAIT EN POUDRE 25kg…………..87.00€

SEL PUR 12kg……………...5.50€
ALIMENTATION CHIENS ET CHATS prix au sac TTC
CHIEN ENTRETIEN 25/10 20kg…..18 €
WOLPY CROC 20kg…..22€
CHIEN TONIC EVER LAND
20kg.….36€
NUTRIO ADULT 15kg.….54€
NUTRIO JUNIOR 10kg……36€
NUTRIO CHAT 4kg..…14.90€
CHATS EVERLAND 15kg…..44€
CHATS 31/11 20kg…..31.00€

CHIEN TONIC 32/14 20kg…..22 €
WOLPY CHASSE 20kg…..28€
WOLPY SOUP 20kg…..34€
NUTRIO ADULT SLIM 15kg……56€
NUTRIO ADULT SENIOR 15kg………56€
NUTRIO CHAT STERILISE 4kg…..15.00€
NUTRIO CHATON 2kg…..9.50€

OISELLERIE prix au sac de 20kg TTC
Mélange tourterelle : 26.60€

Mélange perruche : 36.00€

Mélange grande perruche : 36.30€

Mélange oiseaux exotiques : 37.00€

