
 

Produits prix unité € nombre total en €
biscuits apéro en mélange : 130 gr

 sarrasin/citron  et blé/romarin 4
taboulé à l’ortie en bouteille 180 gr pour les yeux et le palais 7
vinaigre de verveine 250 ml le top pour  salades et omelettes 5
Vinaigre au sureau 250 ml grog et compagnie 5
confit d’oignon au thym 130 gr 4
Champignons shitaké maison (séchés) 45 gr 5
Courgette à l’aigre douce 220 gr pour apéro et charcuterie 3,5
Sel aux herbes aromatiques. sel du marais de Jules (Oléron) 3,5
confiture de cynorhodon. 130 gr 5,5
confiture tomate vertes/orange épices douces130 gr 4
gelée de coing à la verveine. en tartine ou avec le fromage 4
Caramel à tartiner à la berce 130 gr hummm 5
Caramel à tartiner au sapin pectiné 130 gr hummm again 5
bonbons caramel mou à la berce mon pêcher mignon 50 gr 3
biscuits étoile ortie-orange 130 gr une valeur sûr 4,2
biscuits reine des prés 130 gr. on y revient. 4,2
sirop de sureau 250 ml la base de la gourmandise sauvage 5
sirop de sapin 250 ml entre gourmandise et grog 5
sirop de romarin 250 ml le + désaltérant des sirops 5
Thé noir à la rose 60 gr 5
Tisane de noël 2022 30 gr à chaque noël son mélange 5
Tisane les jours heureux. 30 gr saveurs et couleurs 5
Tisane du centenaire agile, quand ça grippe, coince, rouille. 5
Tisane de verveine 25 gr 4,5
KIT de kéfir : Tout ce dont vous aurez besoin :  Pot Le parfait de 2 
l, grains de kéfir, sucre, fruits secs, recette, la bouteille. 30
Baume au plantain : baume magique pour toutes les 
situations du quotidien ou presque 6
Baume pour peau mature ou sèche : alliance du lis, 
calendula et de l’helichyse. 7

CARTE CADEAU nominative pour 1 journée cuisine plantes 
sauvages ou participation au stages d’autonomie. 65 € ou +                      
+ d’info sur : semeursdescampette.com

……….

TOTAL

DATE : ............................................. 
NOM :.............................................. 
VILLE : ............................................. 
Mail : ............................................... 
TEL : ............................................... 

  

semeursdescampette@gmail.com 
Mode de paiement :  espèce, virement, 

chèque à l’ordre de Agnès Lombard, 
RIB sur demande. 

Le fait maison aux aromates  
et plantes sauvages.                    

BON DE COMMANDE : livraison locale possible dans un rayon de 15 km autour de 
Bussières et Lyon à partir de 50 €. Commande avant le 8 décembre. 

Agnès Lombard  
825 chemin chez collet 
42510 Bussières 
06 75 85 45 28

http://semeursdescampette.com

