
 

PRODUITS DE LA FERME – Tarifs 2017 

 

Pour les papilles 

 

 Sirops de plantes : 50cl   6€ 

25cl   4€ 
Thym - Romarin -  Menthe – Lavande – Bourgeon de Pin  

Citronné (verveine, thym citron, mélisse) 

Provençal (thym, romarin, sauge). 

 

 Gelées de plantes (95g): 2.5€  

Romarin – Thym – Lavande – Verveine – Menthe - Basilic. 

 

 Huile au Basilic (25cl) : 5€   

 

 

 Pesto Basilic (90g) : 4€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Confitures (350g) : 3.5€   

Abricot – Reine-claude - Coing 

 

 

 Sel aux plantes (100g) : 5€ 
(Sel fin de Guérande, thym, romarin, origan, sarriette) 

 

 Herbes de Provence 

       50g : 4€ 

     200g : 10€ 

 

 Tisanes :  

 

 

  

 

 

 Verveine : 3€ (20g)        Tilleul : 2.5€ (25g) 

 

La tonifiante : menthe poivrée, sauge, 

camomille romaine, calendula. 3.8€ (25g) 

Tisane tonique, digestive (mais pas adaptée au 

soir), idéale pour les petits maux hivernaux 

(surtout la gorge). 
Ne convient pas pendant la grossesse et à éviter pendant 

l’allaitement. 
 



L’apaisante : verveine, tilleul, mélisse, 

calendula.     3.8€ (25g) 

Tisane traditionnelle du soir, convient à tout le 

monde même aux enfants  

 

La digestive : sauge, verveine, 

camomille romaine.  3.8€ (25g) 

Idéal après un repas copieux ou pour tous les 

problèmes de digestion. 

Ne convient pas aux femmes enceintes. 

 

Pour la peau 

 

Huile au calendula : 8€ (100ml) 

Macération solaire de fleur de calendula dans de 

l’huile d’olive bio. 

Idéale pour les peaux sèches, fragiles, sensibles ou 

irritées. Convient pour la peau des bébés. 

 

 

Huile au Millepertuis : 4.5€ (45ml) 

Macération solaire de millepertuis dans de l’huile 

d’olive bio. 

S’utilise localement pour les brûlures, coups de soleil. 

Propriétés cicatrisante (plaies superficielles) et 

apaisante pour les inflammations (peau, muscles et 

articulations). 
 

Huile photo sensibilisante. Ne pas s’exposer au soleil.  



 

Huile à la lavande : 8€ (100ml) 

Macération solaire de lavande dans de l’huile d’olive bio, 

huile essentielle de lavande. 

Huile hydratante et relaxante. Peut-être utilisée comme 

huile de massage.  

 

Baume Hydratant et Réparateur : 10€ (120ml) 

Macération solaire de calendula, cire d’abeille et 

huile essentielle de Géranium Rosat. 

Adapté à tous problèmes de peau (y compris plaies et 

brûlures) mais peut simplement être utilisé pour son côté 

hydratant ou son odeur envoûtante.  

 

Baume Articulations : 10€ (120ml) 

Macération solaire de millepertuis, cire d’abeille et huile essentielle 

d’Eucalyptus citronné et Gaulthérie. 

Idéal comme base de massage pour les articulations et muscles douloureux.  Les 

huiles essentielles présentes sont toutes les deux anti-inflammatoires. 

 

Huiles essentielles et eaux florales 

« Les eaux florales sont des eaux chargées de composés aromatiques issus de la plante, obtenus en même temps 

que les huiles essentielles lors de la distillation à la vapeur d’eau des plantes. Il s’agit de la phase aqueuse récoltée 

à la sortie de l’alambic à la fin de la distillation. » 

 

 Lavande Fine 
Huile essentielle 10 ml : 7€ 

Eau florale 200ml : 4€ 

 

 Lavandin 
Huile essentielle 10 ml : 5€ 

Eau florale 200ml : 4€ 

 

 Origan 
Huile essentielle 10 ml : 7€ 

Eau florale 200ml : 4€ 

 

 Thym thymol 
Huile essentielle 10 ml : 7€ 

Eau florale 200ml : 4€ 

 

 Sarriette 
Huile essentielle 5 ml : 6€ 

Eau florale 200ml : 4€ 

 

 Camomille romaine 
Eau florale 200ml : 5€ 

 

 


