
    La ferme du Cytise 

    BON DE COMMANDE 
Retrait possible : 

- Les JEUDIS après-midi aux Drive Emplettes paysannes (Toul, Ludres, Laxou, Tomblaine) 
- LE VENDREDI après-midi dans les fermes du réseau des fermes vertes (Lay Saint Rémy, Ormes, Montenoy, …) 

- LES VENDREDIS au marché bio de Vandœuvre-lès-Nancy de 14h à 17h30 

- Possibilité de livraison sur la tournée, nous consulter ou Sur rdv : au 5, le Faubourg à Mandres-aux-Quatre-Tours  

 

 

     

 
 

PÂTES ET RAVIOLES : 

 

Vente de pâtes sèches 

 Conditionnement Prix à l’unité Quantité commandée 

Tagliatelle 400 gr 3.00 €  

1 kg Actuellement indisponible  

Spaghetti 
400 gr 3.00 €  

1 kg Actuellement indisponible  

Mafaldine 400 gr 3.00 €  

1 kg Actuellement indisponible  

Reginette 
500 gr 3.30 €  

1 kg 6.30 €  

Rigatoni 500 gr 3.30 €  

1 kg 6.30 €  

Tubetti rigati 
500 gr 3.30 €  

1 kg 6.30 €  

Trecce 
500 gr 3.30 €  

1 kg 6.30 €  

Vermicelle 
500 gr 3.30 €  

1 kg Actuellement indisponible  

Crozet au blé 500 gr 3.30 €  

1 kg Actuellement indisponible  

Pour toute demande de vrac, contactez-nous ! 

NOM : _________________________________ Prénom : ___________________ Téléphone : _________________ 

Ville : __________________________________ Email : ________________________________________________ 

Lieu de retrait choisi :_________________________________________________________________________ 

 

Nous lançons une gamme de pâtes sèches, pâtes fraîches et ravioles ! 

Elles sont élaborées à la ferme dans un atelier dédié.  

Les pâtes sont produites à partir de semoules de blé dur et poulard (blé ancien), ainsi que de 

blé tendre, cultivés dans nos champs et moulus sur meule de pierre.  

Les farces sont concoctées à base de viande de notre élevage, des céréales, légumes et 

aromates produits sur la ferme et des productions des paysans voisins bio pour le reste. 
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FARINES ET LEGUMES SECS : 
 

 

 
 

Plats cuisinés élaborés par nos soins à partir des céréales BIO et de viande bovine BIO élevée sur la ferme,  
ainsi que des produits frais BIO des paysans voisins. 

 
 

Les produits listés ci-dessus sont emballés en poche sous-vide ou ensachés par nos soins dans nos locaux 
et le poids est spécifié sur les emballages.  

Tarifs TTC, valables au 10 mai 2021. 
 
 
 

Du bio, du local, un régal !                                         
www.lafermeducytise.com 

Commande : 06 46 28 34 32 ou 06 85 79 79 36 ou fermeducytise@gmail.com 

Vente de pâtes fraîches 

 Conditionnement Prix à la poche Quantité commandée 

Mafaldine aux œufs  
250 gr (pour ~ 2) 3.00 €  

450 gr (pour ~ 4) 4.50 €  

Spaghetti aux œufs  
240 gr (pour ~ 2) 3.00 €  

450 gr (pour ~ 4) 4.50 €  

Tagliatelle aux œufs  
250 gr (pour ~ 2) 3.00 €  

450 gr (pour ~ 4) 4.50 €  

Pour toute demande de vrac ou autre forme en frais, contactez-nous ! 

Vente de ravioles et raviolis 

 Conditionnement Prix à la poche Quantité commandée 

Raviolis bœuf oignons à la bière 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Raviolis veau-curry 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Raviolis bœuf épicé 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Ravioles tome-persil (type Royans) 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Ravioles chèvre-épinards 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Ravioles potimarron-emmental 250 gr (pour ~ 2) 5.00 €  

Les recettes sont disponibles en alternance au fil des semaines, au gré des produits de saison. 

Vente de farines et légumes secs 
 Conditionnement Prix / pièce Quantité 

Lentilles vertes bio (sac en coton réutilisable) 1 kg 5.00 €*  

Farine de lentilles vertes bio (sac en coton 
réutilisable) 

600 g 4.20 €*  

Farine de blé tendre T110 bio 1 kg Actuellement 
indisponible  

Farine de blé tendre T80 très fine bio 1 kg Actuellement 
indisponible  

Semoule fine de blé dur bio 1 kg Actuellement 
indisponible  

*Vrac possible (-0.40 €) si vous apportez vos contenants 

mailto:fermeducytise@gmail.com

