
GRILLE TARIFAIRE : Au moulin de la Poirotte 25620 TREPOT Fevrier 2020

Contact : Pierre ROUILLON- Au moulin de la poirotte

2 chemin de Vorvasson 25 620 TREPOT

Tel : 06 30 96 40 87

lapoirotte.wordpress.com

Les Tarifs sont indiqués à la pièce avec des poids minimum garantis - balance non certifiée

Type de pain Nature Graines Seigle Petit épeautre /engrain Brioches Brioches chocolat

Ingrédients
Format 1kg 500g 1kg 500g 1kg 500g 1kg 500g 330g 330g
Tarif ttc 5,00 € 2,50 € 5,60 € 2,80 € 5,40 € 2,70 € 8,00 € 4,00 € 4,00 € 4,50 €

kouign amann gateau de ménage sucré cookies au chocolat

Ingrédients
Format diametre 30cm Diametre 30 cm Diametre 20 cm Diametre 30 cm Diametre 30 cm Par 12 pieces

Tarif ttc 16,00 € 6,00 € 12,00 € 7,00 € 9,00 € 3,50 €
La boulangerie est certifiée nature et progres et  AB certifié par FR-BIO-01.

Siret : 84237725100017

lapoirotte@orange.fr

farine de blé T80, levain de 
blé, sel, eau

farine de blé T80, levain de blé, graines 
de pavot, lin en intérieur, tournesol, 

sésame et flocons d'avoine en extérieur, 
sel et eau

Farine de seigle, levain de blé, sel 
et eau

farine d’engrain, levain d’engrain, 
sel et eau

farine de blé, lait, œufs,levain, 
sucre de canne, levure

farine de blé, lait, œufs, pépites 
de chocolat d’origine biologique, 

sans lécithine de soja, levain, 
sucre de canne, levure

Type de viennoiseries 
grand format

galette frangipane (de 
décembre à février)

galette franc comtoise
 (de décembre à février)

gateau de ménage au 
fromage

pate feuilleté maison (farine 
de blé t80, beurre, sucre)+ 

frangipane au beurre, 
noisette, amande, œuf

farine de blé t80, œufs, lait, sucre, 
beurre et fleur d'oranger

pate feuilleté maison+ sucre et 
beurre

farine de blé t80, lait, sucre, œufs, 
levure, garniture (crème et sucre)

farine de blé t80, lait, sucre, 
œufs, levure, garniture (crème 
et fromage pâte molle locale)

farine de blé t80, sucre, pépites de 
chocolat équitable et sans 

lécithine de soja, beurre,flocons 
d'avoine, œuf
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