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Le Jardin de
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Le jardin de Gabriel vous propose des préparations à base
de farine de pois chiche naturellement sans gluten. Avec
ces préparations vous pouvez faire des biscuits, fonds de
tarte et crackers. Nous avons à cœur de travailler avec des
producteurs locaux pour proposer des produits de qualité.

Le Jardin
de Gabriel

Contacts
07 89 64 37 72
sb.lejardindegabriel@gmail.com

Sabrina
BODET

Le Jardin de Gabriel

2 Lechez
18370 BEDDES

Le Jardin de Gabriel

Horaires d’ouverture
Sur rendez-vous à :
Le Champ Caillat
36400 VICQ EXEMPLET

ÉDITION 2022
Découvrez nos adhérents et leurs produits :

www.cducentre.com

Le Jardin de Gabriel
NOS PRODUITS
Préparation Berry - 250g
A base de farine de pois chiche
avec des graines de courges,
tournesol et pavot. Préparation sans
gluten mais possibilité d’ajouter fromage,
huile... et de faire biscuits, crackers, fonds
de tarte.

Préparation Garrigue - 250g
Sans gluten, à base de farine de pois
chiche, romarin et tournesol. Possibilité
d’ajouter huile, jambon et de faire biscuits,
fonds de tarte, crackers...

Préparation Orient - 250g
Sans gluten à base de farine
de pois chiche et épices à curry.
Possibilité d’ajouter gruyère beurre
et de faire crackers, fonds de tarte, biscuits.

Préparation Sud - 250g
A base de farine de pois chiche,
graines de tournesol, ail et piment.
Possibilité d’ajouter œufs, beurre...
et de faire fonds de tarte, biscuits, crackers.

Retrouvez l’intégralité de nos produits
sur www.cducentre.com

OÙ NOUS
RETROUVER
Magasins spécialisés
- Bioloco : La Châtre (36)
- Plateforme Drive : Boussac (23)
- Au pré des fermes : Fussy (18)
- Les 13 blés :
Loye-sur-Arnon (18)
- Bio S.A.M : Saint-AmandMontrond (18)
- Le petit châtelier :
Saint-Florent-sur-Cher (18)

Autres points de vente
(plateformes, sites
internet…)
www.pourdebon.fr
www.bonheurfrancais.fr
www.efrancais.fr
www.cestbienlafrance.fr

