
 

Bon de commande de produits locaux 

Trobada al Port de Bouët 

Samedi 25 août 2018 
A 2500m d’altitude, au Port de Bouët, le Parc Natural d’Alt Pirineu et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

vous propose de faire revivre le marché ancestral, dans le cadre de la 6ième Trobada, organisée le samedi 25 août 

prochain.   

A cette occasion, des producteurs locaux des 2 Parcs proposeront leurs produits pour le repas festif et musical du midi, 

ainsi qu’à la vente sur place !  

Fromages de vache et de brebis, charcuteries et pâtés, croustades, biscuits aux noix,  sel aromatisé, truite fumée, 

artisanat… autant de produits qu’il sera possible de déguster et d’acheter sur place ! Une occasion unique de découvrir 

et ramener chez soi le meilleur des productions que peuvent proposer les 2 Parcs transfrontaliers. 

 

Instructions pour commander 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des produits proposés. Un numéro est attribué à chacun d’entre eux. Pour commander, 

il suffit d’envoyer un courriel à silvia@montanyanes.net, indiquant le numéro des produits ainsi que les quantités 

souhaitées. Toute commande doit préciser les coordonnées de l'acheteur (nom, prénom, adresse, téléphone et email). 

En réponse, vous recevrez un courriel de confirmation de votre commande. Le montant total de vos achats y sera 

indiqué, de manière à pouvoir apporter la somme précise en espèce, pour la réception des produits et le règlement des 

achats, le jour de la Trobada. 

La date limite de commande est fixée le mercredi 22 août. 

Cette 6ième Trobada est organisée dans le cadre du projet transfrontalier GREEN (« Mise en réseau des espaces naturels des 

Pyrénées »), projet cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional  dans le cadre du 

Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration 

économique et sociale de l’espace frontalier Pyrénéen (Espagne-France-Andorre) en se concentrant sur le développement 

d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le 

développement durable du territoire Pyrénéen. Plus d’informations ici : www.poctefa.eu 

 

 

mailto:silvia@montanyanes.net
http://www.poctefa.eu/


Charcuteries et pâtés 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
Charcuterie CASOLAN VAL DE CARDOS. Ainet de Cardós - Pallars Sobirà 

1 Xolís (saucisse épaisse au maigre de porc) Pièce de 300-350g emballée sous vide 6,50 € 

 
Charcuterie ESTERRI. Esterri d’Àneu - Pallars Sobirà 

2 Fuet de potro (saucisse sèche avec 20% de 
maigre de porc et 80% de viande de cheval) 

Pièce de 250g emballée sous vide 4,50 € 

3 Xolís de pato (saucisse sèche avec 20% de 
maigre de porc et 80% de viande de canard) 

Pièce de 250g emballée sous vide 4,50 € 

4 Xolís de jabalí (saucisse sèche avec 20% de 
maigre de porc et 80% de viande de sanglier) 

Pièce de 350g emballée sous vide 7,50 € 

5 Xolís de ciervo (saucisse sèche avec 20% de 
maigre de porc et 80% de viande de cerf 

Pièce de 350g emballée sous vide 7,50 € 

6 Bolitas de paté de cerdo (boule de pâté de 
porc) 

Pièce de 250g emballée sous vide 3,50 € 

 

Fromages au lait cru de brebis 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
Fromagerie CASA MATEU, Surp - Pallars Sobirà 

7 Serrat de Casa Mateu (8 mois d’affinage) Morceau de 300g emballé sous vide 9,00 € 

8 
Serrat fumat de Casa Mateu (formage 
fumé. 8 mois d’affinage) 

Morceau de 300g emballé sous vide 9,00 € 

 
Fromagerie MONTSENT DEL PALLARS. Rialp - Pallars Sobirà 

9 Formage de brebis (4 mois d’affinage) Morceau de 500g emballé sous vide 10,00 € 

10 Bleu des Pyrénées 
Morceau de 300-350g emballé avec du 
papier d'aluminium 

8,00 € 

 

Fromages au lait pasteurisé de chèvre 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
Fromagerie MONTSENT DEL PALLARS. Rialp - Pallars Sobirà 

11 Formage de chèvre (2 mois d’affinage) 
Morceau de 400-450g, emballé sous 
vide 

10 € 

 

 

 



Fromages au lait cru de vache 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
Fromagerie TROS DE SORT. Sort - Pallars Sobirà 

12 Serrat del Triador (3 mois d’affinage) Morceau de 600g emballé sous vide 11,00 € 

13 
Serrat aux herbes (céleri, aneth, estragon ; 
2 mois d’affinage) 

Morceau de 700g emballé sous vide 13,30 € 

14 
Costa Negra (fromage à pâte molle, croute 
frottée au charbon, 1 mois d’affinage) 
  

Morceau de 250g emballé sous vide 5,80€ 

15 
Tupí (tartinade réalisée avec de vieux 
fromages et de l’eau de vie) 
 

Pot en verre de 80 g 3,20€ 

 
Fromagerie LA PEÇA D’ALTRON. Altron - Pallars Sobirà 

16 
Vieux fromage « Lo de la Borda » (6 mois 
d’affinage) 

Morceau de 300g emballé sous vide 6,00 € 

 

Truite fumée 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
Pisciculture de TAVASCAN. Tavascan - Pallars Sobirà 

17 Truite fumée  250g emballé sous vide 10,00 € 

 

Croustades et gâteaux aux noix 
Nº Désignation du produit Description (poids, conditionnement,…) Prix unitaire TTC 

 
LA LIONESA. Sort - Pallars Sobirà 

18 Croustade aux pommes 
800-1000g, conditionnée dans un emballage 
en plastique 

10,00 € 

19 Croustade aux pommes et myrtilles 
800-1000g, conditionnée dans un emballage 
en plastique 

12,00 € 

20 

Galetes de la Noguera Pallaresa  
(petits biscuits carrés aux noix locales et au 
beurre) 

750g, emballés dans une boite en carton 9,00 € 

21 
Chocolat avec cassis « Un mossec del 
Pirineu » (barre de chocolat (72% cacau ) 
avec la crème de cassis 

150 g 3,50 € 

 

 

 



Sel aux herbes 
Nº Désignation du produit 

Description (poids, 
conditionnement, …) 

Image 
Prix unitaire 

TTC 

 
Herrbes de l’Alt Pirineu. Araós - Vall Ferrera - Pallars Sobirà 

22 

Sel d’herbe d’Araós  (sel issu d’une source naturelle 

d'eau salée dont la résurgence se situe à Araos. L’eau est 

séchée dans des piscines naturelles, par le soleil. Le sel, 

non raffiné, est mélangé avec des herbes cultivées dans le 

“Parc des Parfums d’Araos“: hysope , sauge, romarin , 

céleri , persil , thym , laurier) 

 

Bocal de 35g 

 

4,00 € 

23 Pacharán fait a base de plantes del Forêt de Virós 50 cl 

 

12,00 € 

24 
Infusió Paeix (infusion digestive: hysope, camomille, 

mille feuilles)  

10 sachets d'infusion 
pour deux 
utilisations 

 

4,00 € 

25 
Infusió Relaxat (infusion relax : melisa, camomilles, 

lavande) 

10 sachets d'infusion 
pour deux 
utilisations 

 

4,00 € 

26 
Infusió Depura’t (infusion dépurative : prele, ortie, 

dent-de-lion, stevia) 

10 sachets d'infusion 
pour deux 
utilisations 

 

4,00 € 

 

 

 

 

 



Produits artisanaux 
Nº Désignation du produit Description (poids, 

conditionnement,…) 
Image 

Prix unitaire 
TTC 

 
CULTURA DEL FERRO. Rialp - Pallars Sobirà 

27 
Porte-clé  
“Croix Occitane” 

Réalisé en fer 

 

3,00 € 

28 
Pendentif  
“Croix Occitane” 

Réalisé en acier inoxydable 

 

4,00€ 

 
ASSOCIACION OBRADOR XISQUETA  - Pallars Sobirà 

29 

 
100% pure laine de 

brebis Xisqueta (race 

autochtone du Pallars) 

 

pelote de laine 
100 grammes et 3 fils 

 

 

7,00€ 

30 
Pierre à savon (100% 

savon naturel rempli de 
laine Xisqueta) 

75-80 g 

 

10,00 € 

 

Je m’engage à venir retirer mes commandes, le samedi 26 août 2016, au cours de la Trobada du Port de Bouët. Sur 

place, je règle directement mes achats auprès des professionnels concernés, par espèce. 

Si par imprévu, je ne peux participer à la Trobada du Port de Bouët, je m’engage à rentrer en contact le PNR des 

Pyrénées Ariégeoises (05 61 02 71 69, v.coffi@parc-pyrenees-ariegeoises.fr) pour organiser la récupération de ma 

commande. 

 


