
M. FOUR Laurent 

Le Village 

07410 COLOMBIER-LE-VIEUX 
 

 

 

Téléphone : 04/75/06/74/23 

E.mail : four.laurent@akeonet.com 

Présentation de la ferme 

Installation : 1997  

Situation géographique : Colombier le vieux, petit village entre Doux et Daronne, en plein cœur 

de l’Ardèche Verte,  

Production : Légumes et petits fruits biologiques, fruit en agriculture conventionnelle.       

Transformation de la production sur la ferme.  

Surface : 3 hectares de légumes plein champs, ainsi que 1400m² de tunnel froid, 

7000m de petits fruits (cassis, casseilles, groseilles, fraises, framboises)   
 

Une éthique : .« Je vends en direct au consommateur sur les marchés ou en AMAP 

Le prix doit être un prix juste pour le consommateur et pour le producteur pour que 

tout le monde y trouve son compte. Et je préfère produire un légume de bonne quali-

té gustative plutôt que de bonne qualité visuelle! » 

Laurent vous propose : 

 

Panier de légumes (Bio) hebdomadaire à 5€,10 € ou 15€ 

 

Fruits et légumes de saison sur commande 

 

                 ... 



  

 

SUIVANT LA SAISON :  

Pate de coing barquette de 500gr: 5€  

Choucroute fraiche 6€/kg 

 

Retrouvez nous:  

Mardi matin à Lamastre, Dimanche matin à Saint Félicien. 

À l’AMAP Produire et consommer autrement à ST Péray  

 
 

Contact : 04 75 06 74 23  - four.laurent@akeonet.com 

à 2,50 Euros le litre 
Jus de pomme 

Nectar d’abricot 

Nectar de poire 

 

À 2,80 Euros le litre, 

Jus de Pomme Coing 

Jus de Pomme kiwi 

Jus de pomme poire 

3 Euros le litre 
Jus de pomme cerise 

Jus de Pomme cassis 

Jus de Pomme groseille 

Jus de Pomme figue 

Jus de pomme framboise 

Jus de pomme abricot 

 

Des jus et nectars  

 

Cerise au sirop    2€70 

Mirabelle au sirop 2€70 

 

Potage de potiron  2€20    

Soupe d’orties  3€ 

Potage 3 légumes 2€95 

 

Cardon au naturel 4€50 

Ratatouille  3€20 

Bohémienne 3€20 

Courgette à la provençale 3€20 

 

Sauce tomate   2€ 

Pulpe de tomate  2€ 

 

Haricots verts   2€95 

Haricots beurres  2€95 

 

Des conserves de fruits et de légumes 

À 3€50 

Confiture de cerise groseille  

Confiture d’abricot  

Confiture de pêche abricot 

Confiture de mirabelle 

Confiture de figue 

Confiture de framboise 

A 3€80 

Gelée de framboise 

Gelée de groseille 

Gelée de coings 

 

À 4€50 

Confiture de châtaignes 

Gelée de myrtilles       

Des confitures et gelées 

Tarifs 2016 : 


