
prix vente 

cabanière Poids prix tvac

Pains

Froment blanc - petit 450gr 3,95 €

Seigle + froment - petit 450gr 4,50 €

Épeautre gris - petit 450gr 5,10 €

Froment graines - petit 450gr 5,10 €

Froment blanc - grand 900gr 6,20 €

Épeautre gris - grand 900gr 8,50 €

Froment graines - grand 900gr 8,50 €

Salé

Petits pains de table aux olives 100gr 1,80 €

Focaccia 100gr 1,80 €

Sablés au fromage 100gr 3,95 €

Pains sucrés

Cramique 450gr 5,80 €

Craquelin 450gr 5,80 €

Roulé cannelle 90gr 2,20 €

Roulé amande 90gr 2,20 €

Biscuits

Cookies 100gr 3,40 €

Sablés 100gr 3,40 €

Gâteaux

4/4 Citron 1kg 22,50 €

Gourmand (brownie au levain) 100gr 3,95 €

Zéro déchet

Chapelure 100gr 1,80 €

Croûtons 100gr 1,80 €

La Cabanière propose des pains et produits de la micro boulangerie 

artisanale Farène située à Chastre. Les commandes sont souhaitées 

pour le mardi 12h par mail lacabaniere@gmail.com ou sms au 

0476/32.60.59. Tarif août 2022

Comment Farène travaille ?                                                                                                            
Nous travaillons de manière artisanale, nos pains sont au levain doux avec de longs temps 

de pousse. Nous proposons des cramiques et des craquelins traditionnels, ainsi que des 

biscuits d’apéro au fromage, des petits pains de table aux olives (au levain) et de la 

focaccia aux olives et tomates séchées.

En pâtisserie et biscuiterie nous avons des cookies, sablés, craquelés citron-gingembre, du 

gourmand chocolat noix au levain, et des  quatre-quarts ou marbré.

Nous travaillons avec des produits bio et/ou locaux. 

Nos œufs et nos farines d’épeautre et de froment sont bio, ils/elles viennent de la ferme 

du Gala à Glabais. 

Notre beurre et notre lait viennent de la ferme Ravet à Walhain, ils ne travaillent pas en 

bio mais de manière raisonnée. Le lait est frais du jour, le beurre est fabriqué à la baratte 

et moulé dans des moules en bois.


