
Notre domaine vous garantit des 
produits sains, gorgés de soleil, 
cultivés et élaborés suivant le 
cahier des charges de l'agriculture 
biologique et de l'agriculture 
biodynamique Demeter.
Nos agneaux sont élevés sous la 
mère et dans les patures entre 4 et 
6 mois.
Nos fruits et légumes sont récoltés 
à la main par nos soins, à bonne 
maturité a�n d'en préserver toute 
la saveur, le goût de notre terroir et 
les qualités nutritionnelles.

Our gardens guarantee you healthy, 
sun-soaked produce, grown according 
to the speci	cations of Demeter 
biodynamic agriculture. Our lambs 
are raised with their mothers in the 
	elds for a minimum of four to six 
months.
Our �uit and vegetables are 
hand-picked with care, only when fully 
ripe, in order to preserve their 
goodness and �avour.

Catherine TAILLEFER
"Les Jardins Biodynamiques de Venasque"

www.venasqu-anes.com

316, chemin de chinardon
84210 VENASQUE-F�NCE

tel: +33 (0) 6 07 41 14 75
mail: taillefer.cath@gmail.com
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POT DE CONFITURES
�gues, abricots, cerises, �aises, prunes
40% de sucre
250 grs - 4.50€
500 grs - 6.50€ 

HUILE D’OLIVE
VIERGE EXT�
750 ml - 18€
500 ml - 13€

 

HUILE DE MILLEPERTUIS
95% huile d'olive vierge extra
5% extrait de �eur de millepertuis
25 cl - 5.50€

s

MIEL
Abeilles élevées en Biodynamie
250 gr - 6€
500 gr - 11€

AGNEAU DE VENASQUE
Élevé sous la mère
1/2  agneau (entre 5 et 10Kg )
16€ le Kg découpé
17€ le Kg découpé sous vide

PRODUITS DE SAISON

Tarifs clients - montant €�C

JUS DE �ISIN
100% Pur Jus
1 L - 3.60€

JUS DE CERISE
100% Pur Jus
1 L -  6.50€
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