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 Lien pour le site : https://www.labergerie-montsegur.com/    

 

 

Farine de Châtaignes 
 

Poids net : 500 g      7 € le paquet  

                             

Ingrédients : Châtaignes* (AOP - Châtaigne d'Ardèche)  

                                         *issue de l'agriculture biologique.   

Les Châtaignes sont séchées au feu de bois puis décortiquées, triées et moulues. 

Se mêle à merveille à vos farines habituelles pour tous types de préparations culinaires.  

 

 

Châtaignes au naturel 
 

Poids net : 230 g (5,50 € le pot)   et   400 g (9,10 € le pot) 

 

Ingrédients: Châtaignes* (variété: "Bouche Rouge") 

                         * issue de l'agriculture biologique. 

Les Châtaignes entières sont épluchées et cuites. Prêtes à être déguster. 

Se dégustent à l'apéritif ou au goûter.Servent également à accompagner ou farcir viandes et 

légumes. 

 

 

Purée de Châtaignes avec morceaux 
 

Poids net : 350 g  (5,50 € le pot) 

 

Ingrédients: Pulpe de Châtaignes* (65 %), Eau 

                         *issue de l'agriculture biologique. 

 Se prête à merveille pour affiner de nombreux plats salés (soupes, galettes, ...)  

ainsi que vos préparations sucrées (gâteaux, glaces,...).  

 

  

Confiseries à la Châtaigne 
 

Poids net : 100 g   (3,80 € l’unité) 

 

Ingrédients: Dattes séchées*, Farine de Châtaigne*,  

                         Huile de Noix de Coco*, Farine de Pois Chiche* 

                         * issue de l'agriculture biologique. 

Un petit délice qui fond sur la langue. Sucré seulement avec les dattes et la châtaigne 

https://www.labergerie-montsegur.com/


 

Crème de Châtaignes,  allegée en sucre  
                  
en pot de 230 g (3,90 € le pot)  et 350 g  (5,40 € le pot) 

 

Ingrédients: Pulpe de Châtaignes* (60 %), Sucre de Canne*, Eau 

                         * issue de l'agriculture biologique. 

Se prête à merveille comme pâte à tartiner ou pour affiner vos pâtisseries, viennoiseries  

et préparations à base de produits laitiers (yaourt, glace,...).  

 

 

Crème de Châtaignes vanillée, allegée en sucre 
 
en pot de 230 g (4,10 € le pot) et 350 g  (5,65 € le pot) 

 

Ingrédients: Pulpe de Châtaignes* (60 %), Sucre de Canne*, Eau 

                             * issue de l'agriculture biologique. 

Se prête à merveille comme pâte à tartiner ou pour affiner vos pâtisseries,viennoiseries et 

préparations à base de produits laitiers (yaourt,glace,...).  

 

 

  

 NOUVEAU 

Confiture de Châtaigne 
 

en pot de 230 g (3,90 € le pot)  et 350 g  (5,40 € le pot) 

 

Ingrédients: Pulpe de Châtaignes* (50 %)*, Sucre de Canne*, Eau 

                           * issue de l'agriculture biologique. 

Pour les gourmands... S'utilise comme la Crème de Châtaignes - allégée en sucre                                  

 

 

Confiture de Châtaigne à l'écorce d'orange confite 
 

en pot de 230 g (4,10 € le pot)  et 350 g (5,65 € le pot) 

 

Ingrédients: Pulpe de Châtaignes* (50 %)*, Sucre de Canne*,  

                         Morceau d'orange confite*, Eau 

                         * issue de l'agriculture biologique. 

Pour les gourmands... S'utilise comme la Crème de Châtaignes - allégée en sucre 

 

 

 

 

 


