
50 avenue de l’Europe à BAILLEUL
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h, 

le samedi : de 8h30 à 18h30

Rejoignez-nous

Personnalisez vos paniers

au-rond-point-fermier.com

Nos produits fermiers, 
des agriculteurs passionnés

LES COMMANDES

Passez commande  
par email aurondpointfermier@orange.fr  

par téléphone au 09 67 77 43 99
par Facebook Messenger,

ou directement en magasin 
Nos équipes sont là pour vous conseiller.

NOS FORMULES 
COLIS & PANIERS

Des paniers de produits locaux,
fabriqués avec passion.

Sucrés, salés, non-comestibles...

Panier ou boîte d’expédition en kraft (compa-
tible avec des envois postaux), c’est vous qui 
choisissez ! 

1. Je choisis la boîte

Nous proposons un large choix de 
produits locaux dont :  

- des produits alimentaires qui se 
conservent plusieurs mois :  
plats en bocaux, sauces, condiments 
(quinoa, lentilles...), confitures... 

- des produits alimentaires qui se 
conservent plusieurs semaines : gaufres 
de Cassel, Madeleines, compotes... 

- des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées : 
bières, jus de pomme, jus de pomme 
pétillant... 

2. Je choisis mes produits

Buffets et plateaux-repas
Notre équipe de traiteur vous accompagne aussi 
pour vos évènements :
- Buffet (charcuterie, salades et crudités...)
- Réception (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert)  
- Cocktails salé et/ou sucré (mignardises, verrines...)
- Plateaux-repas

Notre équipe professionnelle cuisine et conçoit  
des recettes de saison à partir des produits locaux  

de nos agriculteurs passionnés.  
Selon nous, c’est la recette parfaite pour se régaler ! 

On vous prépare un devis personnalisé 
en fonction des quantités et des délais.

3. Je choisis ma quantité



Nos colis à 20€

La boîte Apéritif

Carottes râpées, betteraves rouges, céléri 
remoulade, coleslow, choux-fleur ou poireaux, 
haricots blancs, lentilles, piémontaires, 
pommes de terre, quinoa, riz, taboulé...

Nos colis à 30€

1 saucisson sec de la Ferme du Grommendyck 
1 bouteille de vin blanc - 75 cL 
1 bocal de rillettes ou pâté de la Ferme du 
Grommendyck 
1 bouteille de bière blonde - 33 cL
1 paquet de Chips de blé

Taille de la boîte : 35 x 26 x 10 cm

La boîte Gourmandises

1 paquet de gaufres de Cassel OU de madeleines
Des bonbons de l’Atelier de la Lys
1 bouteille de jus de pomme - 25 cL
1 pot de confiture (fraises ou abricot)

Taille de la boîte : 26 x 20 x 10,5 cm

La boîte Plaisir d’Offrir

1 paquet de gaufres de Cassel
1 bière locale - 1L
1 jus de pomme - 1L
Des bonbons de l’Atelier de la Lys 
1 bocal de pâté
1 pot de miel - 250g

Taille de la boîte : 35 x 26 x 10 cm

Carottes râpées, betteraves rouges, céléri 
remoulade, coleslow, choux-fleur ou poireaux, 
haricots blancs, lentilles, piémontaires, 
pommes de terre, quinoa, riz, taboulé...

La boîte Panier du Terroir

1 bocal de sauté au Maroille OU pâté  
OU potjevleesch 
1 paquet de pâtes (Guillaume Richard) 
1 soupe de la ferme Deblonde 
OU 1 bière locale - 75 cL
1 paquet de gaufres de Cassel OU de madeleines

Taille de la boîte : 35 x 26 x 10 cm

La boîte Panier de cuisine

1 paquet de pâtes (Guillaume Richard) 
1 bocal bouillon de légumes ou coulis tomates 
1 bouteille d’huile et 1 bouteille de vinaigre  
1 paquet de lentilles ou quinoa 
1 boîte d’épices bio (sel aromatisé)

Taille de la boîte : 35 x 26 x 10 cm

Carottes râpées, betteraves rouges, céléri 
remoulade, coleslow, choux-fleur ou poireaux, 
haricots blancs, lentilles, piémontaires, 
pommes de terre, quinoa, riz, taboulé...

La boîte Panier bien-être

Taille de la boîte : 26 x 20 x 10,5 cm

1 pot de miel - 250g 
1 bouillotte ou 1 sachet de spiruline en poudre
1 sachet de tisane en vrac bio 
1 paquet de gaufres pour le mental ^^

Les colis présentés ci-dessous sont à titre indicatif. 
Nous étudions toute demande ou proposition. 


