
Fromage de chèvre- Issanlas
L'affinage ce mois-ci: frais, mi-frais, crémuex, mis-sec, 
sec

Commandez votre panier
avant le jeudi  05  maiet
venez le récupérer au
Moulin de Masméjean le
jeudi 12 mai. Vous
commandez et nous
préparons vos emplettes!

Au 06.23.32.71.39 ou à
animation@mairie-stedl.fr.
Vous pouvez également
déposer ce document dans
la boîte aux lettres Mas
Drive devant la mairie ou
dans la boite aux lettres du
moulin

 Pensez à votre sac! 
 Attention en fonction du
nombre de commande
certains produits peuvent ne
pas être en quantité
suffisante.

Boulangerie de
 Saint-Etienne de Lugdarès

Les arts sauvages-Issanlas

GAEC Crazy sheep- Fromage de brebis de Lanarce

Paiement en
 chèque

 et en espèces

Miel du Tanargue - St Etienne de Lugdarès

Le dernier de la saison, on 
se retrouve à partir de juin
 pour les marchés!



Xaver Ranc-Viande et
charcuterie de Laveyrune

Ferme du Huédour - Yaourts du Huédour Ferme des fonts- Fromage de Vache du Cellier du Luc La ferme aux saveurs de Borne-
Produits BIO avec châtaignes
d'Ardèche AOP de la châtaigneraie
de Borne et "Avec la laine de nos
 brebis" 100% laine de brebis lavée au
savon de Marseille et recouvert de
coton BIO.  Le stock est très limité.
Mais les commandes pour l'année 
 prochaine sont également déjà
ouvertes. 

GAEC Moulin- Plats cuisinés de viande de Labrot 



Sac Lunch

Brasserie Clariou- Bières et limonade de Mazan l'Abbaye 

Alexia Brouzet- Couture St Etienne de Lugdarès

Savon feutré Semelles En FeutreBalle de séchage

Cécile Collonge- Lumilaine- création en feutre de Laine- Cellier du Luc 
La laine est multiple, avec des propriétés extraordinaires. Elle peut être très douce et souple, ou résistante et très isolant
travaille la laine avec de l’eau chaude, du savon et de la friction, ce qui me permet de la feutrer de multiples façons. J’
travailler la laine du territoire où je vis et la valoriser :  BMC, Thones et Marthod, Noir du Velay, etc. Chaque pièce est uniq
feutrée à la main.  Pour plus d’infos sur mes productions, et les ateliers ou stages proposés autour de la laine : https://lumila
 –  contact@lumilaine.fr/ 06 10 31 26 42 - Cécile Collonge   

Balle pour jouer

GAEC Benoit-Œufs fermiers extra-frais et boeuf Aubrac de Saint-Etienne de Lugdarès
Pour la viande : DLC de 3 ans. 100% pur boeuf Aubrac. Elevage respectant le cahier des charges du label rouge Boeufs  Fermiers
d'Aubrac

Sac japonnais

Set Pique-nique

mailto:contact@lumilaine.fr


 Jardins de Conches- Plantes sauvages et cultivées de Saint-Laurent les Bains
Légumes frais, légumineuses, condiments et petite épicerie, gourmandises, tisanes et autres produits à base de plantes médicinales et aromatiques, cueillettes sauvages. Petite ferme de montagne sur la
commune de St laurent les Bains à 800 m d’altitude en agroécologie, produits élaborés par nos soins. Seul les pois chiches et le petit épautre sont cultivés en plaine au Nord de la Camargue de manière
mécanisée sans engrais ni pesticides chimiques non plus. Les ingrédients que nous ne cultivons pas et que nous achetons pour confectionner nos produits (sucre, huiles, vinaigres, épices) sont certifiés en
agriculture biologique.

Nom:
Prénom:
N° téléphone:
Autre: 
Ce mois-ci, exceptionnellement La rose douce ne participe pas au mas drive!

Retrouvez nous cet été pour les marchés : vendredi 10 et 24 juin, vendredi 08 et 22 juillet,
vendredi 05 et 19 août, vendredi 02 septembre et samedi 17 septembre

Farine du moulin de Masméjean- Faite au moulin


