
L'atelier des Plantes 
CATALOGUE 2020 

Vente à La Ferme de panier de Producteurs 
Plantes médicinales et comestibles, légumes, fruits, viandes, terrines, 

épicerie, boissons 
le samedi à PELLAFOL et le Vendredi à CHAUFFAYER 

 
• Les commandes sont expédiées le mercredi 

• La livraison des commandes entre La Mure et la Métro Grenobloise se fait le Jeudi 

• La livraison sur Le Dévoluy-Veynes et Gap et RN 85 se fait le Vendredi 

 

Appelez-nous avant de venir pour récupérer vos commandes au 06.80.82.35.22 

Dernière mise à jour : 14/04/2020 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le catalogue en ligne car il est mis à jour quotidiennement 

entre avril et novembre. 

http://www.autourdelobiou.com/documents/catalogue-2020.pdf 

 

L’ensemble de nos produits sont élaborés à partir de nos cueillettes sauvages sur des parcelles certifiées 

BIO ou en pleines montagnes dans les Alpes du Sud sur le massif du Dévoluy en Matheysine et Trièves...  

Toutes les étapes de production, de la cueillette au produit fini, sont réalisées à la main, de manière 

artisanale comme autrefois.  

Pour commander, appeler au 0680823522 pour vous assurer que les produits ne soient pas épuisés. Vous 

pouvez régler par CB via PAYPAL, par chèque à l’ordre de l’Atelier des plantes ou en espèce directement 

au moment de la livraison. Frais de livraison en France (autres lieux nous consulter) : forfait de 6 € - Gratuit 

à partir d’une commande de 50 €. Besoin de précisions appelez nous ! 

SIROPS, GELEES et CONFITURES  
Nos sirops de plantes sont vendus en bouteille « limonade » de 250 ml. Ils sont fabriqués 

à partir de nos cueillettes avec du sucre de canne blond bio, de manière artisanale, en 

petite quantité pour vous garantir une qualité optimale.  

Nos gelées et confitures sont vendus en pot de 250 gr. Elles sont fabriquées à partir de 

nos cueillettes avec du sucre de canne blond bio et de l’agar-agar, de manière artisanale, en petite 

quantité pour vous garantir une qualité optimale.  

Coquelicot (pétales), Cynorhodon, Cenelle, Lavande sauvage (fleur), Menthe, Mélisse, Ortie (feuilles et 

graines), Roses sauvages (pétales), Sureau (fleurs), Sureau (baies), Thym sauvage (fleurs), Violette 

Sauvage et autres avec des fruits suivants la saison. 

http://www.autourdelobiou.com/documents/catalogue-2020.pdf


Prix de Vente : 6,00 € 

Prix de Vente : 6,00 € 

PLANTES EN POUDRE  
Elles sont préparées à partir de nos cueillettes à la main au moment de votre 

commande en sachet Kraft de 10 gr. 

Ail des Ours, Sureau (fleurs), Cynorhodon, Lavande sauvage (fleur), Thym sauvage 

(fleurs), Ortie (feuilles et graines) 

Prix de Vente : 4,50 € 

Prix de vente Cynorhodon en poudre : 6,00 € 

PLANTES FRAÎCHE SUIVANT LES SAISONS 
Sous-vide ou en vrac cueillies le jour de la livraison 

Ail des ours, ortie, alliaire, etc…fleurs. Les plantes fraîches sont livrées le jour de la cueillette. (Nous 

consulter). 

 

TISANES  
Elles sont préparées à partir de nos cueillettes, à la main au moment de votre 

commande, En sachets d’infusette par 10 (7 euros) ou 15 (11 euros) prêts à être 

infuser, En vrac coupée, en sachet kraft de 15, 30, 50 ou 100 gr suivant les plantes, 

prêtes à être utiliser dans une boule d’infusion ou Entière en sachet kraft de 15, 30, 

50 ou 100 gr suivant les plantes pour une meilleure conservation de la plante 

(6,5 /8 euros) 

 Achillée Millefeuille (entière) : , Ail des ours (feuilles) : en vrac ou entière en 

sachet de 15 gr/6,5 €, Aubépine (sommités fleuries) : en vrac ou entière en sachet 

de 50 gr /7,5 €, Cynorhodon) : en vrac ou entière en sachet de 50 gr ou 100gr /6,5 € ou 8,5 €,, Cenelle 

(baies d’Aubépine), Framboisier (feuilles), Laurier (feuilles), Lavande sauvage (fleur), Noisetier 

(feuilles), Ortie (feuilles et graines), Roses sauvages (pétales), Sureau (fleurs), Sureau (baies), Tilleul 

(sommités fleuries), Thym sauvage (fleurs) 

NOS MACÉRATS HUILEUX EN 100 ML  
Millepertuis, Lavande, Achillée millefeuille, Rose sauvage, Calendula 

Prix de Vente : 13 € 

SEL MARIN NON RAFFINÉ bio de l’Atlantique aromatisé en pot de 156 ml  
Achillée Millefeuille, Ail des ours, Ortie ou Thym, Alpin (Ortie, Ail des ours, Achillée millefeuille, thym) 

 

Prix de Vente : 7 € 

SUCRE DE CANNE BLOND BIO AROMATISÉ en pot de 156 ml 
Coquelicot, Sureau, Vanille des Alpes (Aspérule Odorante) 

Prix de Vente : 7 € 



VINAIGRE AROMATISE 250 ml 
Achillée Millefeuille, Ail des ours, Ortie ou Thym, Lavande, Multi-arome (Ortie, Ail des ours, Achillée 

millefeuille, thym) 

Prix de Vente : 7 € 

HUILE D’OLIVE BIO AROMATISEE 250 ml 
Achillée Millefeuille, Ail des ours, Ortie ou Thym, Multi-arome (Ortie, Ail des ours, Achillée millefeuille, 

thym) 

Prix de Vente : 7 € 

CAKE AUX HERBES SAUVAGES 
Notre cake est produit à partir de nos cueillettes sauvages suivant les saisons. 

Les produits qui rentrent dans sa fabrication sont entièrement BIO. Il est 

proposé soit entier soit en tranche sous vide. Nos cakes sont produits chaque 

matin. 

Prix de vente entier FORMAT FAMILIALE : 12 € 

Prix de vente entier FORMAT DUO : 6,50 € 

Prix par 5 tranches : 7 € 

PAIN BIO AUX HERBES SAUVAGES 500 gr 
Notre pain est fabriqué à partir de nos cueillettes sauvages suivant les saisons. Les produits qui rentrent 

dans sa fabrication sont entièrement BIO. Il est proposé en pain de 500 gr. Nos pains sont cuits les 

mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 

Prix de vente : 6 € 

 

SALADE SAUVAGE pour 4 personnes  
En avril, nous vous proposons des salades sauvages : pissenlit, aliaire, petite oseille, violette, primevère, 

etc …  La cueillette se fait le matin de la livraison. Il vous faut donc la réserver au plus tard é jours avant. 

Prix de vente : 4,50 € 

PLANT D’AIL DES OURS SAUVAGE 
En pot avec un sachet de terre d'origine pour faciliter la reprise. 

Prix de vente : 6,50 € 

 

Dernière mise à jour : 1 4/04/2020 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le catalogue en ligne car il est mis à jour quotidiennement 

entre avril et novembre. 

http://www.autourdelobiou.com/documents/catalogue-2020.pdf 
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