MA PETITE BOITE À FLEURS

BERGERIE DU MOULA

Vous pouvez me joindre tout au long de la
semaine au 06 23 52 75 14 et me retrouver
tous les dimanches à la boulangerie, le
temps du printemps.

Retrouvez la Bergerie du Moula tous les
mardis de 17h à 19h sur la place du
village, avec sa production de fromage
de chèvre fermier.

En vente ces jours-là, des "petits bouquets
du dimanche" entre 10 et 15 € et, si l’envie
vous vient de fleurir vos jardins, balcons ou
même vos salons, des bulbes et diverses
fleurs de saison, des orchidées, bonzaïs et
autres belles plantes.

Vous trouverez des fromages aux
différents affinages, de l’extra frais au plus
sec, poivrés et cendrés, ainsi que le
fameux « mato ».

Je réalise des bouquets
sur mesure dès 15€,
mais
aussi
des
compositions
avec
divers
contenants,
fabriqués quelques fois
selon mon inspiration !
Je fleuris vos émotions,
qu'elles soient joyeuses ou douloureuses.
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Mon atelier se situe au 8 rue du Château à
Tautavel, face à la salle "La Grange".

Tous nos fromages sont au lait cru entier,
moulés à la louche, ensemencés au petit
lait, sans ferments industriels.
La traite du lait est réalisée matin et soir,
afin d’avoir une qualité de lait optimale.
Les fromages sont confectionnés et affinés
par Pierrick à la Bergerie du Moula, de
manière artisanale. Ils sont ensemencés et
retournés manuellement pour s’affiner en
douceur… et pour votre plus grand plaisir !

Livraison offerte sur Tautavel et Vingrau.
Au plaisir de vous fleurir !
Axelle
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PSY & RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
Sur rendez-vous au 06.22.20.33.26.

- Le 1er lot de prestation de qualité est à
10€ le billet.
Dans le cadre du Bien-Être, Massages,
Relaxation, Gestion du Stress, Gestion des
Conflits, Gestion des Émotions, Gestion de
la Douleur, Développement Personnel et/
ou Professionnel, Thérapie, etc…
J'organise une tombola pour tous les
professionnels, associations et entreprises
de Tautavel, ainsi que les villageois qui
sont intéressés !
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Je viendrai vers vous courant fin Mars et
début Avril pour la vente des billets
concernant 2 lots de prestations au choix :

- Le 2ème lot de prestation de qualité est à
5€ le billet.
Vous pouvez également me téléphoner
au 06 22 20 33 26 si vous désirez en savoir
davantage sur la qualité de ces
prestations offertes par cette tombola.
Si vous êtes un particulier : un villageois ou
une villageoise de Tautavel et que ces lots
de tombola vous intéressent, veuillez me
téléphoner au 06 22 20 33 26 pour tout
renseignement complémentaire et me le
signaler.
A très bientôt de vous rencontrer !
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