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…et aidez à financer le voyage 

à Barcelone  

 

des élèves de CAPA SAPVER 2ème année et 1ère Bac 

Pro SAPAT du Lycée d’enseignement agricole privé de 

BOISSAY à Fougères sur Bièvre.  

 

 

1. Consultez les produits du catalogue et choisissez ceux que 

vous souhaitez commander  

 

2. Remplissez le bon de commande qui vous a été donné 

avec le catalogue  

 

3. Retournez votre bon de commande ainsi que le règlement 

par chèque au LEAP BOISSAY ou à votre vendeur. 

 

4. Une fois votre commande envoyée, vous serez informé 

par email de la date la livraison au LEAP Boissay à 

Fougères sur Bièvre.  

 

Tous les élèves de CAPA SAPVER 2ème année et de 1ère 

BAC PRO SAPAT ainsi que l’équipe enseignante vous 

remercie par avance pour votre commande… 
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Produits de Salaison Julien, le meilleur du terroir  
www.salaison-julien.fr 
 
Nos saucissons secs, terrines et nos salaisons sont 
des produits traditionnels du terroir français. 
Spécialiste de la distribution de salaisons et 
charcuteries depuis de nombreuses années, 
SALAISON JULIEN vous propose de découvrir sa 
gamme de produits, fabriqués de manière artisanale, 
sans colorants ni conservateurs, pour le plaisir de 
tous les amateurs de goût et d’authenticité.  
 

Faites-vous plaisir ! 
 
 

 

Terrine de canard 
au confit d’oignons 

 

 

Pâté gascon à 
l'armagnac 

 

 

Terrine de 
campagne aux 

cèpes 

 

 

 

 

Terrine vigneronne 
aux vendanges 

tardives 
 

 

  

http://www.salaison-julien.fr/
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Produits de Salaison Julien - www.salaison-julien.fr 
 

 

Au bleu 

d'Auvergne 

 

 

Aux cèpes 

 

 

Au fromage 
de chèvre 

 

 

Aux 
noisettes 

 

 

Au comté 

 

 

Aux noix 

 

Au chevreuil 
  

 

Nature pur 
porc 

 

Saucisson 
fumé au bois 
de hêtre 
 

  

 

Fabrication artisanale  
Poids : environ 150/170 g  
suivant la sèche  

http://www.salaison-julien.fr/
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Produits de Salaison Julien - www.salaison-julien.fr 

 

400 Gr : 21,50 € 

200 Gr : 11 € 

130 Gr : 7,50 € 

 

 

  

Confit d’oignons  
au jus de truffe 

100g 

Confit 
d'oignons  

100g 

Confit de figues 
100g 

http://www.salaison-julien.fr/
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"Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le 
dialogue, la transparence et le respect, visant une plus grande équité 
dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en 

offrant de  meilleures conditions commerciales et en garantissant les 
droits des producteurs et des travailleurs marginalisés du Sud." 
 
 
 

 

 

Café bio. moulu 
Mexique 
250 g   

 
4,90 € 

 

Chocolat bio lait 
Bolivie 
100 g  
 

3 € 

 

Thé Earl Grey bio 
Ceylan Sri Lanka 
Infusettes  (25 x 1,7g)  

 

4,50 € 
 

Chocolat bio noir 73% 
pépites 
100 g   

3 € 

 

Thé rouge Rooibos 
Biologique  
Infusettes  20x1,5g  

 
3.30 €  

Chocolat Noir 60% 
aux éclats de café 
100g 
 

3,50 € 
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orange-bio.net 
 

 

Depuis 2000, ce producteur Bio situé 
à Valence en Espagne a été un des 

pionniers de ce type de production dans la 
région. Cette entreprise part de la certitude 

que le Bio est le seul futur pour les oranges 
produites dans une région réputée pour être 

le berceau des agrumes en Espagne. 

Les produits vont directement de l’arbre à la 
table pour maitriser tout le processus de 

commercialisation sans intermédiaires et 

garantir ainsi la qualité et la fraicheur des fruits. 

Les fruits sont récoltés mûrs sur l’arbre peu avant d’être envoyés. Grâce au bienfait 
de l’agriculture biologique les fruits sont très sucrés et juteux. 

  

 
Mandarine  Bio 

 

Oranges bio 

 

Clémentines bio 
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Produits de NATHISSERIE, LA GOURMANDISE SAINE - www.nathisserie.fr 
 
C’est l’atelier de Nathalie, pâtissière diplômée qui vous 

propose un éventail de biscuits. 
Toute la pâtisserie est pur beurre, et pour cette raison, les 

biscuits sont au meilleur de leur saveur dans un délai d’un 

mois suivant la fabrication. 

Les biscuits contiennent des matières premières 

rigoureusement sélectionnées auprès de fournisseurs certifiés 

en agriculture biologique.  

 

DIAMANT NOIR  
Conservation : 8 semaines  

Composition: farine d’épeautre Ste 

Hildegarde, beurre, sucre de canne, pépites 

chocolat, cacao, lait. 

 

SABLE CRAQUELIN 
Conservation : 4 mois  

Composition: farine d’épeautre,  

Ste Hildegarde, beurre, sucre de canne, 

pépites chocolat, cacao, lait. 

 

COOKIES  
Conservation : 4 mois  

Composition: farine, beurre frais, pépites 

de chocolat, noix de coco, sucre de 

canne, œufs, sel, extrait de vanille, poudre à 

lever. 

 

CHOCOCO  
Conservation : 4 semaines 

Composition : noix de coco râpée, sucre de 

canne , œufs, chocolat, beurre de cacao, 

rhum, extrait de vanille. 


