60, Chaussée Brunehault 7041 GIVRY
Tél.: 065/58.68.06
e-mail: fermefosselard@hotmail.com
www.fermefosselard.be
OUVERT le mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30
FERME le dimanche, le lundi et jeudi toute la journée

Nos produits laitiers

nouveau tarif à partir du 1 janvier 2022

Beurre :

salé – sans sel en 500gr
crème fraîche (pot de +/- 250ml)
crème fraîche (en litre)

6€
2,70 €
11 €

Fromage frais :

blanc maigre
- au lait battu
ail et fines herbes - oignons et paprika

Lait :

demi-écrémé pasteurisé
en 1L
demi-écrémé chocolaté pasteurisé
en 1L
entier cru, lait battu (sur commande la veille) au L
écrémé cru (sur commande la veille)
au L

Yaourts :

maigres natures ou aux fruits (sans ajout de sucre)

en pot de +/- 225 gr
en pot de +/- 160 gr

2€
2€
1,25 €
2,20 €
0,90 €
0,70 €
0,80 €
2,70 €

Choco à tartiner (+/- 225gr )
180ml (1pers) = 2,25 € -- 1L = 9 €
Uniquement en 180ml : dame blanche, brésilienne, dame fraise, dame framboise
Attention pour toutes commandes de pots individuels, minimum 4 pots du même parfum

Crème glacée
Vanille

Chocolat au lait

Tiramisù

Noisette

Fraise

Chocolat
Spéculoos
Praliné

Chocolat blanc
Choco-croc
Banane

Stracciatella
Pistache
Lait d’amande

Moka
Coco
Pain d’épices

Violette
yaourt
Fleur de cactus

Caramel au
beure salé

Citron, poire, pomme verte, Citron vert, framboise, fraise
10 € le litre
en saison : orange sanguine et melon
Nos gâteaux glacés (à partir de 6 pers.) Personnalisés pour toute circonstance avec 2 goûts de glace au
choix et garnis de meringue molle ou glace apparente. Sur commande max le mardi soir pour enlèvement le
vendredi ou samedi.
 En cercle, en rectangle (à partir de 10 pers.) , en bûche, en cœur,
3.75 € /
pers
 Possibilité d’avoir d’autres formes sur demande(agneau, nounours, animaux,…)
4.5 € / pers
 suppléments : (prix par supplément)
0,75 € / pers
Recouvrement en coulis (chocolat,caramel,fruits)- 3ième goût en glace
-second goût en sorbe ou glace(*)

Sorbet :

 Reproduction de photo sur sucre

oeufs
Pomme de terre en sac

10x15cm - 8€ 20x15cm - 12€ 20x30cm - 20€
0,25€ pce
de 10 kg
prix du jour
COMMANDEZ SUR WWW.FERMEFOSSELARD.BE

