
 

 

 

Grâce à vous, le 9 mai a été une bouffée d’air frais au milieu de 
cette période étrange et souvent difficile pour certains. 

Nous restons attentifs à conserver l’attractivité de notre 
maraîcher. Nous désirons ainsi

en vous proposant toujours davantage de produits.

Avec quelques adaptations donc, nous vous attendons à nouveau

Ce samedi 

Pour le m
hebdomadaire

Salaisons, fromage

Vous avez la possibilité de passer commande à l’avance.
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Grâce à vous, le 9 mai a été une bouffée d’air frais au milieu de 
cette période étrange et souvent difficile pour certains. 

Nous restons attentifs à conserver l’attractivité de notre 
maraîcher. Nous désirons ainsi réduire le temps d’attente

proposant toujours davantage de produits.

Avec quelques adaptations donc, nous vous attendons à nouveau

Ce samedi 16 mai, de 8h00 à 12h00,

Pour le maraîcher et son stand 
hebdomadaire1 

fromages, légumes, œufs, fruits et asperges 
 

NOUVEAUTÉ : 
Vous êtes pressé(e) ? 

Vous avez la possibilité de passer commande à l’avance.
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Grâce à vous, le 9 mai a été une bouffée d’air frais au milieu de 
cette période étrange et souvent difficile pour certains.  

Nous restons attentifs à conserver l’attractivité de notre 
réduire le temps d’attente, tout 

proposant toujours davantage de produits. 

Avec quelques adaptations donc, nous vous attendons à nouveau 

mai, de 8h00 à 12h00,  

cher et son stand 

s, légumes, œufs, fruits et asperges  

Vous avez la possibilité de passer commande à l’avance. 
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Comme chaque samedi depuis le début du mois, venez faire votre marché de légumes, 
salaisons, œufs, fromages et quelques fruits (la saison des fruits débute tout juste). 
 
Si vous le désirez, vous avez aussi la possibilité de passer commande des denrées 
proposées dans la liste ci-dessous. 
Faites votre choix et communiquez-le avant jeudi 14 mai au soir. 
Puis venez chercher votre commande samedi matin, elle vous sera délivrée 
immédiatement. 
Et pour les autres, venez « batoiller à distance » sur la place du village (ancien local 
du feu en cas de pluie). 
 

Produit Prix au kg ou à 
la pièce 

Produit Prix au kg ou à 
la pièce 

Légumes  Fruits  
Carotte   1.60 Fr/kg Pomme Gala     3.30 Fr/kg 
Laitue pommée   1.50 Fr/pc Pomme Goldrush     3.30 Fr/kg 
Feuilles de chêne    1.50 Fr/pc Viandes / salaisons  
Côtes de bette   5.20 Fr/kg Viande séchée 105.00 Fr/kg 
Iceberg   1.70 Fr/pc Jambon cru   70.00 Fr/kg 
Chou rouge   2.00 Fr/kg Saucisse sèche de bœuf     9.50 Fr/pc 

Chou nouveau   2.90 Fr/kg  Saucisse sèche poivre de 
Kampot (porc) 

    9.50 Fr/pc 

Chou chinois   2.60 Fr/kg Salami    50.00 Fr/kg 
Pak-ChoÏ   2.60 Fr/kg Lard sec   50.00 Fr/kg 
Oignons bottes   2.00 Fr/botte Lard fumé (à cuire)   35.00 Fr/kg 
Ciboulette    4.60 Fr/botte Pâtés VD     3.80 Fr/pc 
Persil   7.20 Fr/kg Produits de la ferme  
Rampon  22.10 Fr/kg Fromage Bobonne   26.00 Fr/kg 
Asperge choix I 

Asperge choix II 

17.00 Fr/kg 

14.00 Fr/kg 

Œufs      0.60 Fr/pc 

Echalotes   4.00 Fr/kg Huiles  
Rhubarbe    6.00 Fr/kg Colza, Tournesol pressée à 

froid 
  10.50 Fr/5 dl 

Épinards   3.90 Fr/kg Caméline pressée à froid   13.50 Fr/5 dl 
Radis    1.30 Fr/botte   
Céleri    2.40 Fr/kg   
Pomme de terre   1.50 Fr/kg   
 

- Par téléphone au 079 196 97 15 
- Par WhatsApp ou SMS au 079 196 97 15 
- Par e-mail : hcosandey@gmail.com 
- Sur la page Facebook de l’agriculteur : « Ferme du Rosset » 

 

Au plaisir de vous revoir samedi matin 


