
Fruit des Prés :: Fromages au lait cru & Glaces de Mellé << La Guennerais>> 35420 Mellé 
07 89 44 49 03 www.fruit-des-pres.fr  //  contact@fruit-des-pres.fr 

 

Liste des produits disponibles  
au GAEC les Quatre Chemins 

Fruit des Prés :: Fromages et Glaces de Mellé 
Lieu-dit La Guennerais 35420 Mellé 

Mardi 26/05 16h30-18h30, Vendredi 29/05 16h-19h  
et Samedi 30/05/2020 10h-13h 

Vous pouvez passer commande par courriel à fruitdespres-
melle@laposte.net ou SMS au 07 89 44 49 03, 24h avant de 
venir retirer vos produits. Nous pouvons également vous 

livrer dans un rayon de 10 km, en particulier si vous êtes 
une personne à risque. 

Cette liste peut varier d’une semaine sur l’autre, et, même 
si nous essayons de satisfaire toutes vos demandes, les quantités sont limitées, 
ce pourquoi nous vous encourageons à commander au préalable vos produits ! 

Nous – Fruit des Prés // GAEC les Quatre 
Chemins 

- Assortiment des Prés 5-6 pers : 12€ 
¼ tomme + 1 Frais des Prés + ½ tomette épicée + 
graines & fruits secs biologiques 

- Tomme de Marie : 14,85€/kg entier, 15,85€/kg 
coupe (environ 20€ tomme entière, 5,5€ le quart 
de tomme) 

- Tomette de Marie épicée selon stock en affinage 
(fenugrec ou sarrasin ou carvi ou cumin ou 
fenouil) : 18,10€/kg (environ 6,5-7€ pièce) 

- Ti Pavez de Meillac (fromage aux algues) : 
21,10€/kg 

- Frais des Prés Millefeuilles (environ 150g, 
mélanges variés d’herbes biologiques cultivées 
localement) ou Zaatar des épices Roellinger : 
3,20€/u. 

- Fromage blanc des Prés : 1,90€/500g 
- Lait cru de la ferme : 0,80€/L 
- Glace des Prés : 5,80-6,40€ le pot de 0,5L 
- Cornets gourmands : 0,30€/u. 

Miels Soleil d’Artifice, La-Bazouge-du-
Désert (35) 

- Miel de Fleurs 250g : 4€ 500g : 7€ 1kg : 12€ 
- Miel crémeux 250g : 5€ 500g : 9€ 
- Miel de Forêt 500g : 11€ 1kg : 18€ 
- Barre de nougat 80g: 4€ 

Produits AB Millefeuilles, St-Georges-de-
Rlt 

- Hey Jud’, jus de pomme fermier : 3,50€/L 
- Pots de confiture 410g : 6€ 
Pom Pom Girl (gelée de pommes aux épices), Mûre  
Mûre de Pomme, Rubus Malus (gelée de framboises et 
pommes), K6 (gelée de cassis), Pom’K6 (confiture 
cassis-pomme), Coing, Coing ! (confiture coing et 
pommes à la bergamote), Pom CaNèfle (confiture de  
Nèfle et Pomme à la cannelle) 
 
Nouveau ! Réservez jeudi midi au plus  
tard vos crêpes & galettes (0,60€),  

à base d’ingrédients locaux et/ou bio, tournées par 
Cédric « Mon tour de commis » de Montours. 

Produits AB de la Pomme de la Famille 
Dubreil de Saint-Germain-en-Coglès (35) 

- Jus Pomme-Poire, Pomme-Sureau ou Pomme-
Citron-Gingembre : 3,50€ 

- Pommé du Coglais : 5€ 

Produits laitiers du GAEC des Domaines de 
St-Rémy-du-Plain (35) et/ou du Lait des 
Champs de La Bazouge-du-Désert (35) 

- Beurre de La Bazouge (210g) : 4,20€ 
- Crème crue (250g) : 2,50€ 
- Lot de 4 yaourts nature : 2€/2,50€ 
- Lot de 4 yaourts aux fruits : 2,50€ 
- Pot de caramel 125ml : 3,50€ 

Chocolats Eric Brault, Fougères (35) 

- Tablette chocolat noir 66% : 4,20€ 
- Tablette chocolat au lait 35%: 3,30€ 

Vous pourrez retrouver à la ferme le 
Vendredi et Samedi les bons pains au 
levain et brioches BIO de Blandine 
Lécrivain de Saint-Germain-en-
Coglès ! Merci de passer commande avant 
Mercredi soir: 
* Pain demi-complet 500g: 2,40€ 
* Pain aux graines 500g: 3,40€ 
* Pain à la farine de grand épeautre 
500g: 3,40€ 
* Brioche nature 400g: 3,90€ 
* Brioche pépites de chocolat 400g: 4,30€ 
 

 

SVP Ramenez-nous les contenants 
réutilisables – bouteilles de lait, pots 

de yaourts etc. préalablement bien 
rincés/lavés >> C’est ensemble que nous 

pouvons réduire nos déchets !

 


