A Hébécourt, des paniers plus garnis et
des produits toujours Locaux et/ou Bio.
Depuis le 2 Avril, face à la crise sanitaire à laquelle nous étions tous confrontés, la commune
d’Hébécourt s’est investit bénévolement dans le rapprochement de la population et des producteurs
locaux.
Vous pouvez déjà commander vos fruits et légumes bio ainsi que votre viande, directement
sur le site de la Ferme du Chassy d’Esquennoy et de la boucherie Alain Gorin de Conty. Une
boucherie charcuterie artisanale qui propose une viande Française de qualité issue de la filière
bleu blanc cœur et amenée en camion frigorifique pour garantir le meilleur dans votre assiette.
A partir du jeudi 4 juin, en plus de vos fruits et légumes de saison, vos fraises, vos salades
et vos grillades il vous sera également possible de commander vos œufs bio (Dury) et vos fromages
de chèvre (de la chèvrerie Debras d’Esquennoy), ou encore votre farine, vos lentilles ou de l’huile
de cameline bio (Les jardins d’Arlette à Quiry-le-sec).
Tous ces produits sont locaux, artisanaux, proposés en circuit court, et/ou issus de
l’agriculture biologique ou raisonnée. Ils seront livrés chez vous, le jeudi vers 17h. (en cas
d’absence, laissez vos indications de livraison ou un numéro de téléphone)

Pour une livraison chez vous le jeudi, commandez avant le mardi, 17h.
Pour les fruits et légumes :
Sur le site de la ferme du Chassy :
boutique.fermeduchassy.fr

Pour la viande :
Sur le site de la charcuterie Alain Gorin :
www.charcuteriealaingorin.fr

Pour les œufs bio* , la farine, graines et huile** et les fromages de
chèvre ***:
Par téléphone au 06.15.13.71.11

Tarifs producteurs:
*Tarifs des œufs BIO: EARL Bertrandie - DURY
0,30 euro l’œuf
x 6 : 1,80 euros
x 12 : 3,60 euros
x 30 : 8 euros
Attention faudra ajouter 0,50 euro pour un contenant, pensez à préparer un contenant.

**Farine, graines et Huile BIO Le jardin d’Arlette – QUIRY-le- SEC
Farine de blé en 2 kg : 6 euros
Lentilles Beluga en 0,5 kg : 4 euros
Lentillons de Picardie en 1kg : 4.50 euros
Graines de Caméline en 0,2kg : 4 euros
Huile de caméline en 0,25 kg : 8 euros
***Fromage de chèvre ARTISANAL : Chèvrerie Debras-ESQUENNOY
Tome : 7 euros
Cœur de chèvre : 3,50 euros
Gros rond : 4 euros
Pyramide : 4 euros
Crottin demi-sec ou frais : 2,90 euros
Crottin à l’échalote, aux herbes, à la provençale, aux noix, aux figues, cendré, au poivre, à
l’abricot : 3,20 euros
Assortiment 1 : 1 crottin demi-sec + 1 figues + 1 échalotes : 8 euros.
Assortiment 2 : 1 crottin frais + 1 échalote +1 herbes : 8 euros.
Assortiment 3 : 1 gros rond + 1 poivre + 1 provençale : 9 euros.
Assortiment 4 : 1 pyramide + 1 noix + 1 échalote + 1 figue : 12 euros.
Assortiment 5 : 1 tome + 1 herbes + 1 cendré + 1 abricot : 13,50 euros.

