Les Produits
Les pains :
Baguette 250g .................................................................................... 1.20€
Baguette graines 250g......................................................................... 1.60€
Paillasse, boule, moulé 500g ............................................................... 2.50€
Paillasse, boule, couronne 1kg ............................................................ 4.50€
Moulé sans sel 500g ............................................................................ 2.50€
Moulé graines 500g............................................................................. 3.50€
Moulé complet 500g ........................................................................... 2.50€
Moulé ½ Seigle, ½ Blé 500g ................................................................. 2.50€
Moulé ou boule Épeautre 500g ........................................................... 3.00€
Moulé 1/3 Sarrasin, 2/3 Épeautre 500g .................................................. 4.00€
Viennois .............................................................................................. 3.00€
Pain de la semaine salé ....................................................................... 3.00€
Pain de la semaine sucré ..................................................................... 3.00€
Sachet de croutons 200g .................................................................... 2.00€

Les pâtes :
« Penilles » ou « Laz » complètes, demi complètes, blanches 200g .... 1.50€
« Tourlicous », « Tavelles », « Limas » complètes, demi complètes, blanches
400g .................................................................................................... 2.50€
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Au Four et au Moulin

Pain issu des cultures de la
ferme . . . au levain naturel, confectionné et cuit au feu de
bois sur place.

Vente directe à la ferme le mercredi, jeudi et vendredi
-> Commande par mail ou par téléphone jusqu’à 18h la veille
Vente en AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) :
- Montluçon (les Ouches et les Courgettes) le mercredi de 17h00 à 19h00
- Moulins le jeudi de 17h30 à 19h00
- Gannat le vendredi de 18h30 à 19h30
Vente au « Bancal », bar associatif de Saint Eloy les Mines, le vendredi et le
samedi
Livraison possible sur Montluçon le mercredi et sur Moulins le jeudi
-> Commande par mail ou par téléphone jusqu’à 18h la veille
Prochainement : Vente de biscuits (tuiles aux amandes, madeleines…)

Clément MARIAU

Montmarault

Lieu-dit : « Bourdesoule »
03600 LOUROUX DE BEAUNE

Au Four et au
Moulin

Tel : 04 15 03 02 00

Louroux de
Beaune
Beaune
d’Allier

Mail : aufouretaumoulin03@gmail.com

Hyds

www.facebook.com/AuFouretauMoulin03
Commentry
Lapeyrouse
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