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Qui sommes-nous ? 
L'association Terres de cabanes – Les Amis de la Dronne –

intervient depuis de nombreuses années au cœur des

quartiers de Limoges et interroge l'impact de nos modes de

vie sur notre environnement. 

En accueillant des adultes dans le cadre d'un chantier

d'insertion  et en animant et gérant plusieurs jardins

coopératifs, l'association participe à permettre à chacun-e

d'accéder à des services et des produits de qualité. 

 

Cette année, Terres de Cabanes initie un groupement

d'achat.

Dénommé CABAS (Coopérative d'Alimentation Biologique

Alternative et Sociale), ce groupement d'achat vous

permettra, grâce à des commandes groupées, d'accéder, à

prix abordables, à des produits essentiels de qualité (riz,

pâtes, farine, légumineuses, produits ménagers...) fournis par

des agriculteurs bio locaux ou des grossistes bio.
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Des produits en
vrac !

Afin de limiter au maximum
les emballages, CABAS a

choisi de vendre les aliments
en vrac. Munis d’un bocal ou

d’une bouteille consignés. Les
adhérents au projet pourront

venir récupérer leurs
produits dans les quantités

commandées.
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Les incontournables
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POIS CHICHES SEC

Le pois chiche est une légumineuse très digeste s’il est
suffisamment trempé. C’est le plus riche des légumes

secs en lipides (4%), après le soja. Il peut se consommer
froid en salade ou chaud en accompagnement, en pâte

à tartiner (hummus), en ragoût ou en purée. Il peut
aussi très bien se consommer germé. 

Provenance: Charente
 

 

PRIX: 3.13€/KG 
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LENTILLES VERTES SÈCHES

La lentille est, de tous les légumes secs, la plus

riche en protéines, en fer, en riboflavine et la

plus pauvre en matières grasses. La lentille

verte est particulièrement facile à digérer. Les

lentilles vertes peuvent se consommer froides

ou chaudes . Elles se consomment aussi

souvent germées.

Provenance: Charente

.
PRIX : 3.47€/KG 
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RIZ LONG DEMI COMPLET

Le riz à grain long est 3 fois plus long que large. Il est
léger, non collant et se sépare facilement. Il se

consomme chaud comme accompagnement de tous
vos plats de légumes, viandes et poissons. Il peut

également être dégusté en salade.
 

Provenance: Italie
 

PRIX: 2.50€/KG 
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SPAGHETTI

Ces longues pâtes de semoule de blé dur, toutes en
finesse, sont un grand classique de la gastronomie

italienne. Difficile de retracer leur origine : une
histoire veut que Marco Polo ait découvert les nouilles

asiatiques lors d’un voyage en Chine, tandis que
certains mentionnent la découverte de « machines à

pâtes » dans les ruines de Pompéi.
Provenance: Italie

 

 

PRIX : 1.53€/KG 
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SEMOULE FINE 

La semoule est un produit de meunerie, obtenu

par mouture grossière, de grains humidifiés de

céréales, suivie d’un séchage et d’un tamisage.

La semoule est en quelque sorte le produit

intermédiaire entre le grain et la farine.

 

Provenance: Italie

 

PROMO : 1.50€/KG 
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PENE RIGATE 

Les Pennes sont originaires du nord de l’Italie,
leurs formes biseautées rappelle les anciennes

plumes pour écrire à l’encre. Leurs rainures
permettent de mieux accrocher la sauce. Elles
sont ainsi devenues un incontournable de la

cuisine italienne.
 

Provenance: Italie
 

PRIX : 1.29€/KG 
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Sucre roux 

Le sucre en poudre, obtenu par

tamisage du sucre cristallisé, est

l’ingrédient de référence des

recettes de desserts. Il entre dans la

composition des gâteaux et pâtes à

desserts, des crèmes pâtissières, des

entremets, des laitages.

Provenance: Brésil

PRIX : 1.55€/KG 
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SAVON NOIR 

Ce produit 100% naturel à base d’huiles végétales
remplace la plupart de vos produits ménagers. Avec le

savon noir, vous pouvez tout nettoyer de manière
écologique, de la maison au jardin. C’est le produit

multi-usages indispensable à la maison. 
Provenance: Solignac

 
 

 

PRIX : 2.58€/L 

11



SAVON BLANC 

Le savon blanc est au linge ce que le savon noir

est à la maison ! Destiné à un lavage en

douceur, le savon blanc est une lessive liquide.

Il est fabriqué intégralement dans les ateliers

de Solibio à partir d’huiles françaises. Par son

absence d’additif, cette lessive liquide convient

à toutes les peaux sensibles.

Provenance: Solignac

 PRIX : 2.53€/L
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Serviettes Hygiéniques

Protège slip : 9€
Protège jour : 10€

Protège jour plus : 11€
Protège nuit : 11€

L’atelier 9 crée des réalisations françaises et
manuelles fabriquées dans le cadre d’un

chantier de réinsertion. Tissu certifié Oeko-tex. 
Provenance: Angoulême
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Les Nouveautés 
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MIEL

Miel de châtaigniers et de fleurs

sauvages de l’année 2022.

Provenance: Montrol Sénard et Saint

Priest Taurion (87)
PRIX : 8,50€/KG
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CONFITURES

Cerise, mûre, raisin noir, cassis,
fraise, framboise, poire vanille, pêche

de vigne, gelée de pomme, figue.
Provenance: Isle

 

 

 

PRIX : 3.50€/POT
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NAVETS JAUNES /  VIOLETS

Qui vous a traité de navet? Ceci est
plutôt un compliment, car le navet
est riche en fibre, très savoureux et

un bon ami pour l'hivers. Vous
pouvez le consommer dans un bon
Pot au feu, ou encore dans un bon

Couscous.
Provenance: Couzeix

 

 

PRIX : 1,80€/KG
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JUS DE POMME

Les Jardins de Cocagne en Limousin est une

structure à vocation d’insertion sociale et

professionnelle tournée vers l’agriculture

biologique et l’entretien de l’espace rural.

 

Provenance: Couzeix

 PRIX : 2.70€/L
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AUBERGINE

Les dernières de la saison, profitez en!
 

Provenance: Bussière Galant
 

 
PRIX : 1,50€/KG
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OEUFS

Excellent apport en protéines. Vous

pouvez les

consommer à la coque, accompagnés

de petites

mouillettes beurrées, durs pour les

piqueniques en famille, ou encore

faire des crêpes les

dimanches pluvieux.

Provenance: Compreignac

PRIX : 2€ LES 6
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POIVRON

Riche en vitamine C, le poivron peut opter pour

une forme carrée, rectangulaire ou triangulaire.

Certain l'aime grillé, d'autre aime l'agrémenter

dans une ratatouille. Star des recettes

méditerranéennes, ce qui est sûr c'est qu'on ne

s'en lasse pas.

 

Provenance: Couzeix

 PRIX : 2.70€/KG
QUANTITÉ LIMITÉE!
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OIGNONS

 Même s'ils nous font parfois pleurer, nous les

aimons quand même. En soupe avec du pain,

dans une belle flamenkuche ou encore piqué

d'un cou de girofle dans un bon Pot au feu

réconfortant.

 

Provenance: Couzeix

PRIX : 2.10€/KG
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PRIX :1,50€/KG

COURGE SPAGHETTIS

Les Jardins de Cocagne en Limousin est une

structure à vocation d’insertion sociale et

professionnelle tournée vers l’agriculture

biologique et l’entretien de l’espace rural.

 

Provenance: Couzeix
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PRIX 2.00€ /KG
QUANTITÉ LIMITÉE

MUSQUÉE DE PROVENCE 

Les Jardins de Cocagne en Limousin est une

structure à vocation d’insertion sociale et

professionnelle tournée vers l’agriculture

biologique et l’entretien de l’espace rural.

 

Provenance: Couzeix
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PATATE DOUCE 

Si vous ne l'avez jamais gouté en frite,

il ne faut plus attendre! Légèrement

sucrée, elle est très sympa en purée

accompagnée de curry, ou dans un bon

tajine! Et en plus elle est riche

vitamine C.

Provenance: Couzeix
 

 

 
PRIX : 3.10€/ KG
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RADIS NOIR

Il nettoie le foie et il est riche en

vitamine B9. Mais c'est pas tout! 

Il est aussi très intéressant

gustativement, pour aciduler

une purée, cru à croquer, ou

pour accompagner un petit

toast on ne se lasse pas de son

goût.

 

Provenance: Couzeix
 

 PRIX : 2€/ KG
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PRIX : 1.50€/KG

PIMENTS ROUGE

Pour relever vos petits plats, pour en faire une

huile pimentée ou simplement pour les

amateurs de sensations fortes le piments fait

toujours son effet. Riche en antioxydants il vous

aidera à éliminer.

Provenance: Bussière Gallant
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PRIX 4,50€ LE POT DE 480G

MOUTARDE

100% locale, 100% artisanale!
 

Provenance: Les cars
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LONGUE DE NICE

Pourquoi ne pas l'essayer farcie
ou encore en un doux potage
saupoudré de châtaignes grillées.

Provenance: Couzeix

PRIX: 1,50 €/ KG

30



RIZ AU LAIT

Pourquoi ne pas craquer pour un
dessert groumant! 

Saveur vanille ou vanille caramel.
Paquet de 4.

 
Provenance: L'Ile de Chaillac

 
PRIX: 2,50€/PAQUET
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CAROTTE
En Vichy, en purée, ou pour accompagner

n'importe quel plat elle fait toujours
plaisir.

 
Provenance: Couzeix

 
PRIX: 1,90€ / KG
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CITROUILLE

Imaginez un bon potage
accompagnées de croutons
aillés, ou même en beignet

soupoudré de cannelle.
 

Provenance: Bussière
Galant

 
PRIX: 1,50 € / KG
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OUVERT TOUS LES JEUDIS DE 13H30 À 18H00
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FACEBOOK

@Terres de cabanes Limoges 

Nous contacter!
CABAS
4 Allée Maréchal Franchet d’Esperey
87100 Limoges
Cécile FOURCADE
06 59 20 79 38
cabas@terresdecabanes.fr
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