Mai 2017

1er repas du marché : Venez nombreux profiter des premiers rayons de
soleil du printemps…Le mercredi 3 mai

2 nouveaux commerçants le
mercredi 3 mai
Stéphanie la
céréalière(Huiles, farines,
pates…) et Jean Luc le
crêpier

L’animation du mois 
1er repas du marché !!!
Venez Nombreux

Stéphanie…présentation 
Nous sommes donc céréaliers sur la commune de Montbrun Lauragais et installés depuis fin 2014.
Nous avons converti les terres en bio dès notre installation et transformons nos récoltes à la ferme.
Nos récoltes d'oléagineux sont triés par nos soins et viennent ensuite alimenter notre presse à huile.
Cette presse nous permet de transformer nos graines de tournesol et de lin en huiles vierges de 1ère
pression et extraites à froid.
L'huile est ensuite mise à décanter de 2 à 8 semaines (suivant les graines) pour ensuite être mises
en bouteilles.
Nos huiles de tournesol et de lin allient, de par notre mode de fabrication, saveur et bienfaits
nutritionnels (nous produirons également en 2017 del'huile de caméline et de carthame).
Nos céréales sont moulues au moulin de Montbrun ainsi que dans notre moulin de typer Astrié qui
permet la fabrication de farines de sarrasin et de blé fraîches, digestes et savoureuses (nous
produirons en 2017 de la farine de petit épeautre).
Nous proposons :
- farines de blé (1kg, 1,5kg, possibilité en 5 et 25kg avec tarif dégressif) équivalent T80 et T110
(complète) ;
- son de blé (500g) ;
- farine de sarrasin (1kg, autre conditionnement possible sur demande) ;
- huile vierge de lin 1ère pression à froid (25cl en bouteille opaque) ;
- huile vierge de tournesol 1ère pression à froid (75cl)
- semoule de blé dur (500g et 1kg) ;
- mélanges aliments pour poules (blé, triticale, tournesol, tourteaux de lin et tournesol, son de blé)
en sacs de 25kg
- pâtes alimentaires (à confirmer)
Le système de pré-commandes est un système idéal pour nous car il nous permet d'anticiper les
quantités de farine à moudre (je privilégie le stockage des grains et non de la farine, ce qui permet
aux personnes de goûter et cuisiner avec une farine fraîche !) et les quantités d'huile à embouteiller
(stockée dans un garde vin avec couvercle flottant pneumatique permettant une conservation
optimale de l'huile).
Nous plébiscitons le vrac et sommes tout à fait favorables à proposer nos produits dans le contenant
des personnes qui commandent (il suffit de m'en avertir mais depuis le début, j'encourage tous nos
clients à me ramener leur propre contenant).

-Venez vite découvrir notre site www.biograneta.fr et notre toute nouvelle page Facebook

Jean Luc le crêpier…Sa carte 

