Fromagerie Passavant-Chazot
03 81 60 44 06 / e-mail: frompassavantchazot@laposte.net
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LUNDI :

15h00-18h30

du MARDI au SAMEDI :

9h30-12h00 et de 15h00-18h30

Magasin ouvert le :

DIMANCHES ET JOUR FERIES : FERME
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COMTE :
Comte vieux (18 mois et plus) : 17,70€ /kg
Comte fruité (10 à 17 mois) :

14.40€/kg

Comte doux (moins de 9 mois) : 12,69€/kg
Comte râpé (déclassé) : 11,04€/kg
Comté non râpé (déclassé) : 10,25€/kg
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FROMAGE A LA COUPE :
Tome de vache frottée au vin du Jura et quatre épices :

12,78€/kg

Tome des princes (ail des ours/fumée/poivre)

14,03€/kg

Morbier :

13.05€/kg

Bleu de Gex :

13,86€/kg

Raclette :

13.14€/kg

Mont d'Or à la coupe :

14,78€/kg

Bleu de Bresse :

21,56€/kg

Tome de vache aux graines de Fenugrec(goût de noix)

16,48€/kg

Cernois (pâte ressemblant au morbier)

13.65€/kg

Tome du Jura (tome ressemblant à la tome de Savoie)

16.35€/kg
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FROMAGE A L'UNITE (entre 300 et 500 grs)
Arlier (affiné au savagnin)

11,93€/kg

Champi Morille ou Girolle (avec des morceaux de champignon)

12,45€/kg

Metsi (type reblochon)

14.52€/kg

Noyou (arôme de noix)

12,53€/kg

Munster (500grs /entier ou moitié)

19,46€/kg

Champagney (camembert au lait cru)

3,75€ pièce

Mamirollais (camembert pasteurisé)

2,40 € pièce

Val de Loue (crémeux,lait pasteurisé) 150 grs

3,75€ pièce

Écorce de Sapin (pâte ressemblant au Mt d'Or,lait pasteurisé)

4,22€ pièce

Le Petit Mournier aux fenugrecs (lait cru au goût de noix)

17.06 €/kg

Mamirolle(lait pasteurisé) (entier ou moitié)

11,92€/kg

P'tit Sancey (seulement en été)

4,26 €pièce

Prépaillou (produit bio)

18,78 €/kg

Tome du Mont d'Or (seu lement en été)

2,24€ pièce

Mon t d'Or (500 grs)

7,68€pièce

Mont d'Or (750 grs)

11,76€pièce
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FROMAGE DE CHEVRE
Nature,frais ,demi-sec ou sec :

3,33€pièce

Poivre,poivron /piment doux,aïl et fines herbes :

3,75€pièce

Buche de chèvre à la cendre végétale :

4,98€pièce

Tome de chèvre à la coupe nature ou cumin

21,15€/kg
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AUTRES :
Cancoillotte nature,cumin ,aïl,échalote,Savagnin (240 grs)

3,27€ le pot

Crème d 'Albert (crème de Munster)

7,25€ le pot

Beurre de baratte 250 grs (lait cru)

1,50€la plaquette

Fromage blanc faisselle (barquette de 6 portions individuelles)

2,50€ la barquette

Yaourt aux fruits

0,58€ pièce

Yaourt aromatisé

0,43€ pièce

Yaourt nature

0,40 €pièce

Yaourt nature bio

0,61€ pièce

Miel toutes fleurs (500 )

6,63 €

Miel toutes fleurs (1 kg)

11,93 €

Miel de forêt (500 grs)

7,80 €

Miel de forêt ( 1 kg)

14,25€

Miel de sapin (500 grs)

9,72€

Miel de sapin (1 kg)

18,21€

Miel de printemps (500grs)

7,20€

Miel de tilleul (500grs)

8,25€

Miel de tilleul (kg)

15,75€

Miel de Montagne (500grs)

7,80€

Miel de Montagne (kg)

15,00€

Coffret (3x250grs) fleurs, tilleul, forêt

15,75€

Nectar de l'écureuil (pâte à tartiner miel et noisette)

5,70€

Nous avons la possibilité de mettre vos fromages sous-vides pour 0,35€ pièce.

La conservation du Comté sous vide est garanti 4 mois au réfrigérateur.
Nous pouvons également vous expédier votre fromage avec l 'envoi Colissimo (frais de port à votre charge
et conditions météo adéquates, pas trop chaud !) .
Les commandes se font par téléphone ou mail avant le mardi matin, pour un envoi le mardi après -midi.
Pour le règlement, il se fait par retour de courrier à la réception du colis (ticket de caisse à l'intérieur +
montant des frais de port) (Je vous accorde ma confiance.....!)
Tarifs colissimo : de1 à 2kg:8,80€/ de 2 à 5kg:13,35€/ de 5 à 10kg:19,50€/ de 10 à 30kg:27,80€/
Pour toutes autres informations, veuillez me contacter par téléphone aux horaires du magasin ou par
mail.
Cordialement, à votre service,
Marleyne.

