
101 Bonne nuit (pomme sauvage, mélisse, fleur d'oranger) 7,50 CHF      [     ]

102 7,50 CHF      [     ]

103 7,50 CHF      [     ]

121 nature 212 ml 10,50 CHF    [     ]

122 au miel 212 ml 10,50 CHF    [     ]

123 forte 212 ml 10,50 CHF    [     ]

124 extra forte 212 ml 10,50 CHF    [     ]

125 sauce fines herbes 212 ml 10,50 CHF    [     ]

126 sauce jardinière 212 ml 10,50 CHF    [     ]

141 reialo, fruité vert goût intense 50 cl 15,00 CHF    [     ]

142 siavo, fruité noir goût à l'ancienne 50 cl 15,00 CHF    [     ]

143 joio, fruité mûr groût subtil 50 cl 15,00 CHF    [     ]

161 nougat blanc, tendre 150 g 10,00 CHF    [     ]

162 bonbons au miel de lavande 250 g 8,00 CHF      [     ]

181 tepeyac au pavot et épices mexicaines de l'Abbaye du Barroux 250 gr 8,00 CHF      [     ]

201 figue 430 gr 10,00 CHF    [     ]

202 poire figue 430 gr 10,00 CHF    [     ]

203 abrciot figue 430 gr 10,00 CHF    [     ]

204 poire williams 430 gr 10,00 CHF    [     ]

205 cidre orange 430 gr 10,00 CHF    [     ]

206 marmelade oranege 430 gr 10,00 CHF    [     ]

207 abricot 430 gr 10,00 CHF    [     ]

208 nectarine abricot 430 gr 10,00 CHF    [     ]

209 reineclaude 430 gr 10,00 CHF    [     ]

210 kiwi-banane 430 gr 10,00 CHF    [     ]

211 3 agrumes (orange, citron, pampelmousse) 430 gr 10,00 CHF    [     ]

Confitures de l'Abbaye du Barroux

Biscuits apéritif

Moutarde de l'Abbaye de la Fille-Dieu

ALIMENTATION

Huile d'olive de l'Abbaye du Barroux

Confiserie de l'Abbaye du Barroux

Vente de cartes, de produits monastiques, d'objets religieux

et

mise en valeur du patrimoine culturel et spirituel de la chapelle Notre Dame de Compassion

(temps de prière, commentaire des vitraux, des ex-votos...)

Tisanes de l'Abbaye de la Maigrauge

Maigrauge (tilleul, menthe, mélisse, sureau, souci, mûrier, rose)

Quatre saisons (plantain, framboise, lierre, gingembre, rose, marjolaine, thym, sarriette)
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251 exotique 450 gr 12,00 CHF    [     ]

252 pastèque citron 450 gr 10,00 CHF    [     ]

301 garrigues 500 gr 19,00 CHF    [     ]

302 chatiagnier 500 gr 19,00 CHF    [     ]

303 forêt 500 gr 19,00 CHF    [     ]

304 montagne 500 gr 17,00 CHF    [     ]

305 romarin 500 gr 17,00 CHF    [     ]

306 lavande 500 gr 21,00 CHF    [     ]

321 acacia 500 gr 16,00 CHF    [     ]

322 rhododendron 500 gr 17,00 CHF    [     ]

401 chèvrefeuille 170 gr 6,00 CHF      [     ]

402 verveine 170 gr 6,00 CHF      [     ]

403 lavandin 170 gr 6,00 CHF      [     ]

404 miel 170 gr 6,00 CHF      [     ]

405 fruits des bois 170 gr 6,00 CHF      [     ]

406 magnolia 170 gr 6,00 CHF      [     ]

407 lilas 170 gr 6,00 CHF      [     ]

408 olive pamplemousse 170 gr 6,00 CHF      [     ]

409 jasmin 170 gr 6,00 CHF      [     ]

410 muguet 170 gr 6,00 CHF      [     ]

411 rose 170 gr 6,00 CHF      [     ]

412 argile verte 170 gr 6,00 CHF      [     ]

451 eau de rose , en lotion tonique, aromate pour dessert 200 ml 13,50 CHF    [     ]

452 bleuet 200 ml 13,50 CHF    [     ]

453 fleur d'oranger, en lotion, calme dans le bain, aomate 200 ml 13,50 CHF    [     ]

454 lavande, en lotion nettoyant apaisant, dans le bain, en boisson 200 ml 13,50 CHF    [     ]

455 menthe poivrée en lotion dynamise, en boisson désaltérant 200 ml 13,50 CHF    [     ]

456 romarin en lotion nettoyant, en boisson stimulant, aromte 200 ml 13,50 CHF    [     ]

457 sauge en lotion revitalise, en boisson facilite la digestion, aromate 200 ml 13,50 CHF    [     ]

458 thym linalol, en lotion nettoie, en boisson assainit la flore intestianle aromate 200 ml 13,50 CHF    [     ]

459 géranium en lotion facilite la cicatrisation, apaisant 200 ml 13,50 CHF    [     ]

460 camomille en lotion calmant, en boisson prépre au sommeil 200 ml 13,50 CHF    [     ]

501 huiles confort (huile de lavandin ylang ylang) 200 ml 22,00 CHF    [     ]

502 détente (huile à base de sésame nourrit et délasse, parfum lavande) 200 ml 17,00 CHF    [     ]

503 jambes légères  (huile de menthe associées aux huiles essentielles de cèdre et de 

cyprès)
200 ml 17,00 CHF    [     ]

510 hélichryse anti bosses et bleus,  réparateur 200 ml 16,50 CHF    [     ]

Confitures de l'Abbaye du Pesquié

Miels origine Provence apiculteurs proches de l'Abbaye du Barroux

Miel origine Pyrénées apiculteurs proches de l'Abbaye du Pesquié

BIEN ETRE

Savons de l'Abbaye du Barroux, ultra doux à l'huile d'olive vierge

Hydrolats de l'Abbaye de Rieunette, issus de l'agriculture biologique

Huiles de massage, label bio
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521 huile d'amande douce 50 ml 13,50 CHF    [     ]

522 huile d'argan 50 ml 18,50 CHF    [     ]

541 nature 9,00 CHF      [     ]

542 lavande 9,00 CHF      [     ]

543 bois de santal 9,00 CHF      [     ]

544 rose 9,00 CHF      [     ]

545 orange 9,00 CHF      [     ]

601 lacrima ou œuf jaune ou blanc 6,5 x 4,5 60 gr 15,00 CHF    [     ]

602 écorce blanche 13 x 5,5 240 gr 30,00 CHF    [     ]

603 écorce jaune 13 x 5,5 240 gr 30,00 CHF    [     ]

604 cire d'abeille blanche sans décor 13 x 6 300 gr 43,00 CHF    [     ]

605 cire d'abeille jaune sans décor 13 x 6 300 gr 43,00 CHF    [     ]

606 déco florale taille 1 - 13 x 6 300 gr 45,00 CHF    [     ]

607 déco florale taille 2 - 16,5 x 6,5 500 gr 55,00 CHF    [     ]

608 gauffrée sans décor - 10 x 6 170 gr 40,00 CHF    [     ]

609 gauffrée avec déco coeur - 10 x 6 170 gr 45,00 CHF    [     ]

610 gauffrée avec déco nuages - 10 x 6 170 gr 45,00 CHF    [     ]

611 gauffrée avec dentelles de la Gruyère - 10 x 7 170 gr 45,00 CHF    [     ]

612 cathédrale - 15 x 7 450 gr 45,00 CHF    [     ]

651 edelweiss 13,00 CHF    [     ]

652 mélisse 13,00 CHF    [     ]

653 éclats d'amande 13,00 CHF    [     ]

654 géranium et citronnelle 13,00 CHF    [     ]

701 plaque terre cuite sujets évangéliques ou saint françois, atelier Ciel et Terre 70,00 CHF    [     ]

702 médaillon de berceau, atelier abbaye du Pesquié 30,00 CHF    [     ]

703 statuette sainte Famille, atelier Ciel et Terre 63,00 CHF    [     ]

704 médaillon émaux Vierge, atelier piéchaud 95,00 CHF    [     ]

705 croix en émail, atelier piéchaud 100,00 CHF  [     ]

Huile végétale de l'Abbaye de Rieunette

Baumes carmel de Develier (huile d'amande, huile d'olive, souci, camomille, cire d'abeille)

OBJETS RELIGIEUX

BOUGIES

Bougies, 100% cire d'abeille

Bougie parfumée, cire végétale parfum sans CMR
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Prénom                                                             Nom

Merci de remplir le formulaire :

Tous ces produits vous pouvez les commander par téléphone, email à notre boutique ou Stand au Marché de 

Bulle jeudi et samedi matin. 

Paiement par avance (compte bancaire, notre boutique... (adresse), sur le Stand au Marché de Bulle jeudi et 

samedi matin, les autres jours sur rendez-vous à notre boutique.

Livraison: à chercher à notre boutique... (adresse), sur le Stand au Marché de Bulle jeudi et samedi matin, ou 

par poste + Porto

Rue

CP                                        Lieu

Tél.                                       Email

(x) le paiement sera fait par   ( ) Bancaire   ( ) Boutique   ( ) Stand au marché

Remarque:
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