
Un ESAT au coeur des Cévennes

FERME - ATELIER
PRODUITS DU TERROIR

Magasin ouvert toute l’année
Du mardi au samedi

Tel : 04 66 61 10 52 Fax : 04 66 61 18 58 Mail : magasin@lacezarenque.fr

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarif applicable au 9 mai 2022
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ENTRÉES VARIÉES
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PORTIONS INDIVIDUELLES

• Allumette à la brandade  3 parts..........................................................  5,70€
• Assiette pizza (pâte à pain)  4 parts.....................................................  5,70€
• Assiette pizza fomage de chèvre  4/6 parts ........................................  5,70€
• Assiette quiche lorraine  4 parts .........................................................  5,70€
• Tourte cévenole  4/6 parts ..................................................................  8,20€

 

• Pizza jambon / fromage ou tomate / fromage ou chèvre......
• Pâté à la viande ....................................................................
• Panier feuilleté jambon / champignons ................................

• Feuilleté à la brandade .........................................................
• Feuilleté au pélardon et aux pommes ..................................
• Moulin chèvre / épinard  ......................................................
• Tourte cévenole ...................................................................
• Quiche lorraine ....................................................................

• Croûte aux cèpes  ................................................................     2,60€ la pièce
• Croque-Monsieur ................................................................. 2,40€ la pièce
• Croque-Monsieur aux cèpes ................................................ 2,60€ la pièce

• Pompe anchois tomate olive ................................................ 
• Pompe tomate poivron chorizo ............................................ 

2,40€ la pièce

2,40€ la pièce

5,00€ la pièce

GAEC LA TRUITE DU MONT LOZÈRE
• Truite fumée bio du Mont Lozère  180g ................................................  9,54€
• Terrine de truite à la châtaigne bio du Mont Lozère  160g....................  5.70€
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VIANDES & CHARCUTERIES
   

   

 

• Boudin noir (selon saison) ..............  8,50€/kg
• Caillette à la viande cuite................  12,65€/kg
• Caillette aux herbes cuite...............  9,70€/kg
• Côte de porc ...................................  9,45€/kg
• Sauté de porc .................................  8,95€/kg
• Poitrine fraîche ..............................  6,60€/kg
• Rôti de porc ....................................  11,35€/kg
• Saucisse aux herbes ......................  8,70€/kg
• Saucisse de viande fine..................  11,50€/kg
• Saucisse de viande grosse .............  10,95€/kg

 • Verre de pâté 140g .........................................................................  2,10€
 • Rillettes pur porc ...........................................................................  2,85€

 • Jambon cru tranché 9 mois  SALAISONS DE MONTAGNAC .............  24,10€/kg

 • Jésus tranché  BRÉZIAT .................................................................  21,50€/kg
 • Saucisson / Saucisse sèche  BRÉZIAT ............................................  21,50€/kg

AGNEAU AU DÉTAIL   (à commander une semaine avant) 

• Caissette 1⁄2 agneau préparé
 (gigot, ragout, cotelette, épaule) .......................................................  13,75€/kg
 Uniquement sur commande

VOLAILLE  

• Poulet ............................................................................................  11,60€/kg
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CONSERVES

 
 

 
 

 

 
 

 

PLATS CUISINÉS
• Cépoulade  42 cl ........................................  8,00€
• Civet de porcelet  42 cl ..............................  6,00€
• Coq au vin  42 cl ........................................  6,80€
• Gésiers confits  42 cl .................................  4,40€
• Lentilles aux saucisses  42 cl ....................  4,40€
• Tripes à la provençale  42 cl ......................  4,40€
• Châtaignes au naturel  42 cl ......................  3,80€
• Châtaignes au naturel  AOP 42 cl...............  3,80€

 PÂTÉS
 • Effiloché de volaille  21 cl ...................................... 4,60€
 • Pâté de canard  21 cl ............................................. 3,75€
 • Pâté de volaille  21 cl.............................................. 3,10€
 • Pâté au piment bio des Cévennes  21 cl................. 3,75€
 • Pâté aux trois poivres  21 cl ................................... 3,75€
 • Pâté de porc aux châtaignes  21 cl ........................ 4,60€
 • Pâté de porc  21 cl ................................................. 3,10€
 • Pâté de sanglier  21 cl ............................................ 4,60€
 • Pâté de cerf aux airelles  21 cl ............................... 4,60€
 • Pâté de lapin  21 cl ................................................. 3,75€
 • Pâté de chevreuil aux myrtilles  21 cl..................... 4,60€



4

LA STAR RÉGIONALE :  
LE PÉLARDON A.O.P

AUTRES FROMAGES 
DE CHÈVRE FERMIERS

•
 
La pièce

 
.................................................................................................1,95€

• 6 pélardons
 
..........................................................................................9,45€

• La pièce ..................................................... 1,80€
• 6 fromages de chèvre fermiers .................  9,15€
• Faisselle .................................................... 1,95€
• Fromage aux épices

 ......................... 2,00€
• Fromage pané pour chèvre chaud ............ 2,00€
• Tome de chèvre ................................  24,75€/kg
• Sachet 12 fromages apéritif .....................  2,55€

AFFINAGE PLUS DE 11 JOURS

AFFINAGE MOINS DE 11 JOURS

VINAIGRE DE MIEL ARTISANAL
MAURIN Apiculteur - 48250 LAVEYRUNE 

• Vinaigre de miel nature 25cl ........................................5,30€

   (Ail des ours ou Myrtille)
25cl .................................. 7,90€• Vinaigre de miel aromatisé 



CONFITURES ÉLABORÉES 
AVEC DES FRUITS DE SAISON
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Selon disponibilité
• Abricot  360g ............................................................... 3,55€
• Abricot / Miel / Amande  360g...................................... 4,55€
• Cerise  360g................................................................. 4,55€
• Châtaigne / Poire / Tonka  360g................................... 4,70€
• Crème de châtaigne  360g........................................... 4,70€
• Délice de châtaigne aux noisettes  360g ..................... 5,60€
• Figue  360g .................................................................. 4,55€
• Fraise  360g ................................................................. 4,55€
• Framboise  360g.......................................................... 4,55€
• Gelée de coing  360g ................................................... 3,55€
• Groseille  360g ............................................................. 4,55€
• Mirabelle  360g ............................................................ 3,55€
• Mûre  360g ................................................................... 4,55€
• Myrtille  360g ............................................................... 4,55€
• Pêche  360g................................................................. 3,55€
• Pêche / Framboise  360g ............................................ 4,55€
• Poire  360g .................................................................. 3,55€
• Pomme caramael  360g ............................................... 4,55€
• Reine-Claude  360g ..................................................... 3,55€

• Miel Fleurs sauvages  850g .......................................... 13,25€
• Miel Fleurs sauvages  500g.......................................... 8,35€
• Miel toutes fleurs  850g ............................................... 13,25€
• Miel toutes fleurs  500g ............................................... 8,35€

MIEL DE FLEURS

 

de la miellerie de Vielvic
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CHOCOLATS  
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• Chocopâte  220g .................................................................................  4,05€
 (pâte à tartiner aux noisettes)

• Pâte à tartiner croustillante  220g.......................................................  7,15€

• Sucette ourson (lait, noir, caramel ou blanc)  25g ....................................  1,30€

• Barre chocolat fourré praliné  30g.......................................................  1,60€

TABLETTES 

• Tablette chocolat noir  100g ..........................................................  
• Tablette chocolat au lait  100g .......................................................  
• Tablette chocomiel  100g...............................................................  2,25€
• Tablette chocolat blanc  100g ........................................................  

• Tablette chocolat noir / amande  100g ..........................................  
• Tablette chocolat au lait / amande  100g .......................................  2,50€
• Tablette chocolat noir fève de cacao 72%  100g ...........................  

• Tablette cabosse  100g ........................................................................  4,05€
 (praliné Piémont enrobage lait ou noir)  

TABLETTES GOURMANDES

• Tablette gourmande blanc amande coco  100g .............................  
• Tablette gourmande lait riz soufflé  100g ......................................  3,80€
• Tablette gourmande caramel noix de pécan  100g ........................  
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TABLETTES ORIGINE

• Tablette origine Ghana  100g .........................................................  
• Tablette origine Haïti  100g ............................................................  
• Tablette origine Noir Bio  100g.......................................................  3,55€
• Tablette origina Ruby  100g............................................................
• Tablette origine Tanzanie  100g .....................................................  

ASSORTIMENTS

• Etui feuillantines (lait, noir ou assorties)  130g ........................................  6,25€
• Etui pijalars  220g ................................................................................  6,25€
• 3 “Cézarenque“  110g ............................................................................  5,90€
• 5 Champignons (pâte d’amande)  220g...................................................  5,90€

• Sachet de friture  150g.........................................................................  4,05€
• Sachet de nougats enrobés de chocolat noir et lait  125g ...................  5,65€
• Sachet d’orangettes enrobées de chocolat noir  125g .........................  5,65€

• Etui de pavés pâte d’amande pistache  130g .......................................  6,25€
• Etui Ghana lait 40%  130g ....................................................................  5,90€
• Etui Tanzanie noir 72%  130g ...............................................................  5,90€

 110g ....................................  6,20€
• Etui gargantille (friandise à la myrtille)   220g ....................................  8,70€
 330g ..................................  11,20€



BOULANGERIE
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PAINS MAISON
• Pain aux céréales  .......................................................................... 1,35€
• Pain de campagne au levain .......................................................... 1,35€
• Pain complet .................................................................................. 1,35€
• Pain à la châtaigne ......................................................................... 2,05€
• Pain de seigle ................................................................................. 1,50€
• Pain de seigle aux noix ................................................................... 2,05€

BRIOCHES, VIENNOISERIES
• Pain brioché 300g .......................................................................... 2,50€
• Croissant ........................................................................................ 0,90€
• Pain au chocolat ............................................................................. 1,00€

ET AUTRES GOURMANDISES...
• Pain d’épices  350g ........................................................................ 3,55€
• Rondin (4/4 au beurre)  6/8 parts .................................................... 4,55€
• Madeleines aux pépites de chocolat  420g .................................... 4,85€
• Madeleines nature  200g ................................................................ 2,10€
• Sachet de 6 bouchons au beurre  220g .......................................... 2,50€
• Gâteau amandine  6/8 parts .......................................................... 5,00€
• Gâteau aux pommes  6/8 parts ...................................................... 4,60€
• Gâteau cévenol à la châtaigne  3/4 parts ...................................... 3,80€



BISCUITS SECS
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Jus de pomme bio «100% Cévennes» de Génolhac
issu de vieilles variétés locales .................. 4,30€ le litre

JUS DE FRUIT

• Biscuits au beurre  180g ...................................................................  2,30€
• Sablés vanille  180g ..........................................................................  2,20€
• Pavés aux amandes  180g ................................................................  3,00€
• Diamants au chocolat  180g .............................................................  2,40€
• Cookies  180g ...................................................................................  3,30€
• Croissants de lune châtaigne  200g .................................................  3,65€
• Croissants de lune pistache  200g ...................................................  3,65€
• Croissants de lune cannelle  200g ....................................................  3,65€
• Croquants ”Mielamand”  210g ...........................................................  4,80€
• Croquants à la châtaigne  180g ........................................................  4,80€
• Croquettes noisette  180g ................................................................  3,00€
• Spéculoos  180g ...............................................................................  2,70€
• Meringues  100g ................................................................................  2,10€
• Macarons  180g ................................................................................  4,30€
• Tuiles aux amandes  300g ................................................................  8,35€
• Nougatine  180g ...............................................................................  3,30€

• Gressins au chèvre  145g ..................................................................  3,10€
• Gressins au comté  145g ...................................................................  3,10€
• Gressins nature  145g .......................................................................  2,30€



 

PÂTISSERIE
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 PORTIONS INDIVIDUELLES
 
 • Damier aux fruits des bois ............... 2,15€
 • Florentin ........................................... 1,75€
 • Pêche................................................ 2,30€
 • Tarte à la châtaigne .......................... 2,15€
 • Tarte au citron meringuée ................ 2,15€
 • Moelleux à la châtaigne....................   2,10€
 • Tarte choco / passion ....................... 2,30€
 • Tarte en bande (pomme ou poire) .... 2,30€

• Génoise : ananas, griottes ou framboise ...................................... 17,20€/kg
• Sous-bois au chocolat  6/8 parts ................................................. 19,05€
• Damier aux fruits des bois  4/6 parts ........................................... 8,05€
• Tarte à la châtaigne  4/6 parts ..................................................... 9,80€
• Tarte au flan aux poires  4/6 parts ............................................... 6,95€
• Tarte noix, pomme, miel  4/6 parts .............................................. 6.55€
• Moelleux à la châtaigne  460g....................................................... 11,55€
• Tarte au citron meringuée 4/6 parts ............................................ 6,95€
• Tarte choco/passion  4/6 parts .................................................... 12,50€
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LA CEZARENQUE VOUS PROPOSE

NOUS ORGANISONS ÉGALEMENT

VOS BUFFETS
& RÉCEPTIONS

DES COMPOSITIONS POUR 
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

NOUS SOMMES PRÉSENTS

• Une étude personnalisée 
   de vos souhaits
• Des tarifs «spécial lunch»

• Pour les CE, CCAS, 
  associations 
  et particuliers 

au MIAM  

           
          

à ALÈS

UNE VISITE LIBRE DES ÉLEVAGES
           (selon le contexte sanitaire) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GARANTIES ET DISPONIBILITÉ :
- Les commandes sont prises sous réserve des stocks disponibles
- Pour limiter le risque de rupture de produits, pensez à nous faire parvenir vos commandes avant le mardi 17h

au moins 15 jours avant la date de livraison

     - Rester excepetionnelle
     - Nous parvenir au maximum 8 jours avant la date convenue par

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
- Notre établissement se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement de l’intégralité de leurs prix et 
accessoires
- Pendant la durée de la réserve de propriété, l’acheteur devra assurer à ses frais et diligence les marchandises contre tous 
risques de dommages et de responsabilités causés ou subis par elle
- En cas de non paiement total ou partiel du prix à son échéance et pour quelque cause que ce soit, l’E.S.A.T La Cézarenque 
pourra exiger la restitution de ces marchandises aux frais, risques et perils de l’acheteur

DROIT DE RÉTRACTATION :
Conformément à l’article L221-18 du Code de la Consommation, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs à compter 
de la date de réception, pour retourner à ses frais les produits commandés, pour rembousement (hors frais d’acheminement). 

contact@lacezarenque.fr
Toutefois, en vertu de l’Article L121-20-2 du code de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas pour les livraison 
de produits périssables. 

PRIX :  
Les prix sont ceux des marchandises commercialisées au magasin à Concoules

    - présentés Toutes Taxes Comprises (T.T.C)
    - facturés au tarif applicable au jour de la facturation 

ILIVRAISONS : 
- Les livraisons sont effectuées pas l’un de nos livreurs à la date convenue

accord de l’E.S.A.T La Cézarenque. Nous livrons chaque semaine gratuitement pour un minumum de 45 euros d’achat. En dehors 

euro du kilomètre aller/retour, lieu de livraison/Concoules. Au dela de 500 euros d’achat, la livraison est gratuite. Les livraisons 

LITIGES -  MEDITATION ET DEMANDES D’AVOIR :
- Tous produits «non conformes» devront être retournés sous 8 jours
- Un produit «non conforme» ou manquant sera soit remplacé par un produit de valeur équivalente ou supérieure, soit remboursé 
ou fera l’objet d’un avoir
- Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec une bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours 
présumée chez celui qui prend la peine d’exposer le litige
- À la réception du produit, le client doit s’assurer de la conformité de la livraison avec sa commande. Les dommages éventuels 
doivent faire l’objet de réserves précises, datées et signées sur le bordereau de livraison. 

     - Soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 04 66 61 10 52

- Ne peuvent faire l’objet d’une revue par le médiateur des litiges pour lesquels, la demande est manifestement infondée ou abu-
sive, ou ont té précédemment examinés ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal, ou si le consomma-
teur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamationécrite auprès de 

pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de La Cézarenque par une réclamation écrite  selon les 
modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat. 

JURIDICTION :
- En cas de contestations et quels que soient les lieux de livraison et de paiement, seul le tribunal de Nîmes (30) sera compétent.

SIRET : 77586963900010            A.P.E : 8810 C
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LIVRAISONS 2021 / 2022

ALES / ANDUZE / ROUSSON / SALINDRES
BESSEGES - SAINT AMBROIX
BAGNOLS SUR CEZE / L’ARDOISE

NIMES
Point de retrait de 10h à 14h

au parking du boulodrome de l’Estanque
230 avenue du Langguedoc

MONTPELLIER
Pensez à passer vos commandes 10 jours

avant la livraison dernier délai. Merci

Jeudi 7 octobre 2021
Jeudi 2 décembre 2021

Jeudi 7 avril 2022
Jeudi 16 juin 2022

Vendredi 1er octobre 2021 
Vendredi 15 octobre 2021
Vendredi 5 novembre 2021
Vendredi 26 novembre 2021
Vendredi 10 décembre 2021
Jeudi 23 décembre 2021
Vendredi 14 janvier 2022
Vendredi 28 janvier 2022
Vendredi 11 février 2022
Vendredi 4 mars 2022
Vendredi 18 mars 2022
Vendredi 1er avril 2022
Vendredi 15 avril 2022
Vendredi 22 avril 2022
Vendredi 13 mai 2022
Vendredi 3 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

Vendredi 24 septembre 2021
Vendredi 8 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021
Vendredi 19 novembre 2021
Vendredi 3 décembre 2021

Vendredi 17 décembre 2021
Jeudi 23 décembre 2021
Vendredi 21 janvier 2022
Vendredi 4 février 2022

Vendredi 18 février 2022
Vendredi 11 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022
Vendredi 8 avril 2022

Vendredi 15 avril 2022
Vendredi 6 mai 2022

Vendredi 20 mai 2022
Vendredi 10 juin 2022



POUR NOUS REJOINDRE

NOUS SOMMES ICI

04 66 61 10 52

contact@lacezarenque.fr

lacezarenque.fr

ESAT La Cézarenque
30 450 CONCOULES


