
LES SOLIDAIRES
(sachet de 30g)___________

FÉDODO : camomille  rose sauvage aspérule aubépine 
lavande mélisse tilleul verveine coucou escholtzia
COULDOUS’ : romarin verveine mélisse rose sauvage 
aubépine lavande  aspérule
LACHINPEU : achillée bruyère noisetier tilleul 
verveine coucou thym hysope rose sauvage
KIPKOUL : mauve aubépine escholtzia verveine  
angélique 25g 
LACHOUCHOU : verveine rose sauvage  20g
PROTÈJION : sauge thym sarriette lavande échi-
nacée
TÉPATRAK : camomille romaine origan sarriette 
thym sauge calendula marjolaine
TUTOUSTRO : pin origan bourrache bouillon blanc 
coucou thym génévrier mauve coquelicot sarriette
FAÏTIRA : cynorrhodon  menthe verte monarde 
verveine romarin ortie thym millepertuis calendula 35g
FÊPTÉ : thym citron verveine menthe bergamote 
monarde millepertuis calendula  25g
SREKINKÉ : bleuet lavande menthe douce sauge 
sclarée verveine coquelicot génévrier mélisse reine des 
prés calendula
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TOULTEMBEL’ : cassis frêne reine des prés ortie  
mélilot vigne rouge aubier de tilleul noisetier sauge    
JOIDELAJ' : camomille  menthe verte ortie noisetier 
sauge sclarée reine des prés vigne rouge mélilot  
alchemille onagre
JOIDFAM : Sauge sclarée calendula onagre noisetier 
persil menthe bergamote
PODOUS' : bourrache lavande bleuet mauve guimauve 
pensée sauvage violette consoude 20g
PONET' : cassis frêne prêle ortie sureau bleuet pensée 
sauvage violette
SAROULENFOI : fenouil camomille fumeterre sauge 
menthe verte verveine romarin pissenlit artichaut
FOKSAPAS’ : romarin basilic fenouil mauve menthe 
verveine guimauve sureau livèche
PADPANIK : sauge menthe poivrée pimprenelle  25g
PABOBO : menthe verte reine des près lavande camo-
mille verveine laurier
TOUTENLÉ : angélique anis vert fenouil fénugrec 
ortie pensée sauvage prêle verveine mélisse 35g
TOUTÉBIEN : verveine menthe poivrée mauve   20g
MILADIOU : sarriette thym basilic hysope romarin 
origan
KÉSAKO : thym sarriette menthe poivrée sauge
KEDUBO : Sauge sclarée lavande verveine hysope rose 
sauvage sureau mauve   25g
PLÉNÉTÉ : verveine onagre sauge sclarée 20g



LES AUVERGNATES
______________

CELDÉHO    mélisse pensée sauvage gentiane reine 
des prés aspérule angélique pin
CELDÉBOIS   framboisier lierre terrestre ronce thé 
de l’Aubrac myrtillier bruyère 25g
LAMIPENTE : sureau ortie aubépine coucou rose 
sauvage verveine mauve frêne génévrier bleuet
TOUTENGOU : gentiane verveine mélisse thé de 
l’Aubrac 25g

LES SOLITAIRES
____________

les plantes composant les tisanes sont pour la plupart 
disponibles seules.

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE DES TISANES

-> MÉLANGES : 4 euros le sachet
-> PLANTES SEULES : 3,5 euros le sachet

- moins de 10 SACHETS : le port est à vos frais.
- à partir de 10 SACHETS : frais de port à votre charge 
et UN SACHET offert.
- à partir de 20 SACHETS : partage des frais de port et 
DEUX SACHETS offerts 
- à partir de 50 SACHETS : nous consulter



       

 
- Frais de port : tarifs en vigueur - 

“LE PRADO”
FÉLINES 

63320 TOURZEL RONZIÈRES

 Site web : www.leprado.fr
E-mail : leprado63@hotmail.fr
Téléphone : 06 73 38 59 35

CONFITURES, 
GELÉES 

             
 FRAMBOISE, MÛRE, 
CASSIS, GROSEILLE  
6 euros pot de 400 gr

SIROP DE 
FRAMBOISE 

             
7 euros 50 CL

BAUMES
             

 ARNICA, CALEN-
DULA, MILLEPERTUIS, 
BOMOKEUR, FLUXIK,  
MASMOILA, BOLDAIR

8 euros

CRÈME DE CASSIS ET 
CRÈME DE FRAMBOISE             

15 euros 50 CL

APÉRITIFS AUX  
PLANTES

GENTIANE, SUREAU, 
CASSIS, SAUGE SCLAREE, 
ASPÉRULE ODORANTE

18 euros 75 CL

VINAIGRES

FRAMBOISE, MÛRE,  
ESTRAGON 

5 euros 25 CL 
8 euros 50 CL  

ROSE 10 euros 25 CL


