L’Échaillon
Christelle et Louis MEGE
Place de la Fontaine & Rue du
Tricot
26510 Villeperdrix

04 75 27 44 57
06 71 18 58 88
cristelle.mege@wanadoo.fr
Christelle et Louis MEGE, vous invitent à découvrir cette magnifique cave
Vente de produits de la ferme
voûtée en pierres, réservée dans le temps au stockage de l'huile d'olives de leurs
huile d’olives, truffes, légumes
ancêtres. Produits du terroir (truffes, huiles d’olives, confitures...) artisanat et
de saison…
décoration vous sont proposés à la vente. Une exposition gratuite de peintures,
Produits régionaux, d’artisanat &
aquarelles, photographies des artistes Ansatu et Maïlo. Laissez vous porter par
décoration
la beauté et la fraîcheur de ce lieu.

Artisanat - Dans le cadre chaleureux
d’un ancien atelier de Charron,
découvrez nos produits régionaux et
les créations des artisans locaux.
Espace café - Espace enfant – Non
fumeur Ouverture : Toute l’année
Lundi matin,
mardi/mercredi/vendredi/samedi :
toute la journée. Fermeture jeudi et
dimanche - Fermeture annuelle
janvier et octobre.

Poussière de Lune
Valérie Ruchon

17 Grande Rue
26470 La Motte Chalancon
Tél. 04 75 27 24 70
06 25 92 60 65
ruchon.emmanuel@club-internet.fr

Au Jardin d’Huile
Michel Monin La Bégude
26110 Condorcet
04 75 27 73 08

Le moulin dispose d’une oliveraie cultivée en agriculture Biologique- Produits
AOC. Pépinière ornementale et florale (oliviers, arbustes, fleurs…)
Selon les saisons venez déguster à la ferme de Pierre Vieille nos produits
cultivés selon le cahier des charges Agriculture Biologique.
Cerises, abricots, noix, olives, salades, pommes de terre, oignons, tomates,
courgettes, betterave rouge, courges .Nos spécialités: Tilleul, petit épeautre de
"Haute-Provence" bénéficiant du signe officiel de qualité IGP : Indication
Géographique Protégée, Farine de petit épeautre (type semi-complet), Lentilles
vertes, Huile d'olive et huile de noix, Plantes aromatiques sèches, mélange
herbes de Provence...Huile essentielle de lavande fine, de lavandin, de thym, de
sauge , d'origan , de menthe. Jus de fruits.

06 79 28 80 99

pascale.monin134@orange.fr

Ferme de Pierre Vieille
Laurence Montlahuc - 26510
Cornillac –
 04 75 27 41 94 –06 31 87 15 08

www.pierrevieille.com contact@pierrevieille.com

Vente de produits biologiques
Location d’ânes
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