
TARIFS VIN - DOMAINE DES NIBAS 

Bouteille blanc et rosé 2021: 9,60€
Cuvée Cassiopée rosé 2020 : 13,00€

Bouteille rouge 2019 : 9,80€
Cuvée spéciale Ingénue (rouge 2019) : 19,00€

Bib 5 litres (rosé/rouge) : 27,00€

Merci de passer vos commandes à Nicolas au 06 09 09 15 10
Règlement sur place par chèque, espèces ou carte bleue

TARIFS PAIN 1KG - LE PAIN DE NICOLAS 

Complet (6 euros) 
Demi-complet (6 euros) 

Au sésame (7 euros) 
Au pavot (7 euros) 

Au Tournesol (7 euros) 
Au seigle (7 euros) 

Au seigle et raisins secs (8 euros) 
Multi graines (8 euros) 

Kamut (8 euros) 
Petit Epeautre (10 euros) 

Sarrazin/Riz sans gluten (9 euros) 
Fougasse aux olives (400g) 4 euros

Brioche nature : Boule (200g) 2 euros et Tresse (400g) 4 euros
Brioche Chocolat : Boule (200g) 2,5 euros et Tresse (400g) 5 euros

Merci de passer vos commandes par mail avant jeudi 17 au soir à
francoise.migliardi@gmail.com

Règlement sur place par chèque ou espèces uniquement

EXPLICATIONS TRAJET POUR SE RENDRE AU MARCHE
 

- Vous venez de La Ciotat, vous êtes sur la départementale D559 :
Au niveau du camping "Homair La Baie des anges" vous prenez à gauche le Chemin des 
Plaines Baronnes. Vous continuez tout droit, vous passez sous le pont SNCF et vous 
prenez la 2° à gauche (Plaines baronnes, Plaines marines) jusqu'à l'autoroute.
Vous passez sur le pont de l'autoroute puis vous prenez à gauche le Chemin des Plaines 
marines jusqu'à la maison LOU PAS Famille Bruno (macaron jaune sur le portail).
Ensuite vous prenez à droite le petit chemin de terre situé juste derrière cette maison 
(boîtes aux lettres n°370) et vous suivez les panneaux " Marché paysan".
Vous allez jusqu'au bout, un parking vous attend.

- Vous venez de Saint Cyr par la départementale D559. Au niveau du camping "Homair La
Baie des anges" vous prenez à droite le Chemin des Plaines baronnes et vous suivez les 
explications ci-dessus.
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