
Clémence Paumier et Philippe Rousselle sont installés à Brette-les-

Pins, ils ont leur propre élevage de volailles et de lapin. Leur gamme

"La Taquinerie" de produits frais et de produits en bocaux est large, la

sélection en boutique est composée de : rillettes de canard, rillettes de

lapin, terrines de poulet au pommeau et plats cuisinés en bocal (mijoté

de pintade forestier, coq basquaise).

Du  Frais dans nos rayons!!!
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Du haut de ses 22 ans, Baptiste Froger élève des chèvres à Mayet où il fait

également le travail de transformation pour proposer une gamme variée de

fromages. Retrouvez ses crottins, bûches et pyramides dans notre boutique!

A la Ferme des Grandes Morcines du Grand-Lucé,

Charles et Caroline Rémy élève des vaches laitières et

fabriquent de la crème fraîche, des yaourts et du

beurre bio qui sont dès maintenant disponibles chez Le

Fourmis !
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BOUTIQUE
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BOUTIQUE

ON ARRIVE!!!!

Préparez-vous à déguster des nouveaux produits locaux de qualité ! 

A partir de juin, nous enrichissons notre offre avec des produits de La Taquinerie en pré-

commande : 

- sous-vide : cuisse de canard, cuisse de poulet...  

- poulets, pintades, cannettes et lapins entiers
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Faute d'inscrits pour la permanence Distribution et 

en raison du pont de l'Ascension,

la boutique sera fermée : 

Vendredi 27/05 : 18h00 - 18h30 

(ouverture de 12h00 à 18h00) 

Samedi 28/05 : fermeture toute la journée
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Venez participer à l'inventaire le

mardi 31/05 qui se déroulera

toute la journée à partir de 9h00

à la boutique. 
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