laisse apprécier tout au long de la
journée.

LA FORGE
Pour vos désherbages manuels, utilisez
l’Alisette de Tautavel. Disponible à la
Forge au prix de 59 €.
Un souvenir, un cadeau, une fête… Le
couteau de Tautavel est également
disponible à partir de 90 €.

Pour les personnes qui doivent surveiller
leur taux de sucre, nous conseillons un
pain très riche en fibre mais TRÈS PAUVRE
EN GLUCIDE : « LE DRAKAR », pain à base
surtout de lin noir et de sésame. Très
moelleux et savoureux, il se conserve
plusieurs jours !

Francis ALIS
7 place Gambetta
66720 Tautavel
letautavellois@sfr.fr
Tél : 06 41 80 04 23
À chaque occasion son bon pain ! Alors
n’hésitez pas, rendez-vous dans votre
boulangerie de TAUTAVEL pour y trouver
du bon pain artisan, fait à l’ancienne la
nuit par votre artisan boulanger.
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Redécouvrir le vrai goût du bon pain en
savourant une baguette « TRADITION » :
faite
à
partir
d’une
farine
FRANÇAISE
naturelle,
sans
conservateur ni
am él iorant
!
Travaillée à la
main, en pousse
très lente, elle
laisse découvrir
le
vrai
goût
ancien du pain. Elle est très digeste et se

ÉPICERIE PROXI

Myriam et Audrey vous accueillent du
lundi au samedi de
8h30 à 12h30
16h30 à 19h30
Livraison à domicile (gratuite)
Tél : 04 68 29 42 95 / 06 84 78 14 38
Rayon boucherie traditionnelle :
Viande française
1

MAS DE LA DEVÈZE
LA BERGERIE DU MOULA
La Bergerie du Moula, vous propose tous
les mardis soir de 17h à 18h30 (minimum)
sur la place du village, sa production de
fromage de chèvre fermier. Tous nos
fromages sont au lait cru entier, moulés à
la louche, ensemencés au petit lait, sans
ferments industriels.

Les vendanges ont commencé depuis
tout début septembre au Mas de la
Devèze.
Vous pourrez suivre l’actualité des
vendanges et du domaine sur notre page
Facebook :
www.facebook.com/Masdeladeveze
Autre info, le contournement du Mas est
désormais terminé. La route devant être
empruntée passe maintenant derrière le
mas. Des panneaux devraient être
apposés prochainement pour bien
signaliser la bifurcation.

Vous retrouverez sur le stand de Pierrick,
des fromages aux différents affinages, de
l’extra frais au plus sec, poivrés et cendrés
ainsi que le fameux « mato » (caillé).
La bergerie travaille avec les restaurants
de notre village où vous pourrez les
retrouver sublimés : Le For’Hom et l’Os à la
Bouche.

La bergerie du Moula
66720 TAUTAVEL
06.10.27.18.39
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pierrickson54@yahoo.fr

Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr
www.masdeladeveze.fr

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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