
 
VRAC MARSEILLE 

CATALOGUE DES
PRODUITS 

par internet sur cagette.net
Lors d'une permanence dans une structure du quartier

En déposant votre commande dans une structure partenaire

COMMANDE JUSQU’À 7 JOURS AVANT L’ÉPICERIE

septembre 2021

COMMANDE POSSIBLE
SUR CAGETTE.NET



/ 

LA VISTE

/ 

les aygalades

/ 

/

Campagne lévêque  
saint louis

PREMIERE EPICERIE LE MARDI 5 OCTOBRE 
AU LOCAL VRAC - Lot 4 - Urban Park - 25 bd Ledru Rollin

14h à 18h 

Adhésion et Commande : 14 au 28 SEPTEMBRE 



 
ChÈr.e.S ADHÉRENT.E.S

 V



Résider dans un quartier prioritaire de la ville 
Etre chef.fe.s de famille monoparentale 
Résider dans un logement social 
Disposer d'un revenu modeste 

L'adhésion solidaire à partir de 20€ (et sans limite de prix) pour les personnes
ne répondant à aucun de ces critères et souhaitant soutenir l'association. 

ancrées dans le quartier concerné
dont la restauration a une dimension solidaire ou sociale 
qui participent en tant que lieu de commande et/ou de distribution

POUR LES HABITANT.E.S :
L'adhésion classique à 1€ par an pour les personnes remplissant un des
critères suivants  :

POUR LES STRUCTURES MORALES (centre social, association de proximité...). 
L'adhésion est à partir de 40€ pour les structures répondant à au moins 2 des
critères suivants :

JE RECUPÈRE MES PRODUITS
 

sur le lieu de l'épicerie après
avoir récupéré mes produits.

 

après avoir créé un compte sur
cagette.net. Je peux aussi venir sur une

permanence de l'association ou déposer
ma commande dans une structure

partenaire.

JE PASSE MA COMMANDE

7 à 15 jours après ma commande lors de
l'épicerie de Vrac, dans le lieu du 

 groupement d'achat de mon quartier.
 

JE PAYE MES ARTICLES

et j'amène 
mes contenants

 (sacs, bouteilles,
bocaux...)

 

COMMENT CA FONCTIONNE ? 

je paie en
monnaie,

chèque ou carte
bleue.

Le succès des groupements d'achat dépend en grande partie de
l'investissement des adhérent.e.s dans le fonctionnement. Si je le souhaite,

je peux donc m'engager dans l'association : permanence, prise de
commandes, déroulement de l'épicerie, organisation d'ateliers cuisine, etc...

 
SANS ADHÉRENT.E.S S'IMPLIQUANT SUR LES MOMENTS DE

DISTRIBUTION, LES ÉPICERIES NE POURRONT AVOIR LIEU.
 

Pour se proposer comme bénévole, contactez-nous !
 

et je choisis la
quantité voulue

pour chaque
produit

 

1. 

2. 

3. 

DEVENIR BÉNÉVOLE

L'ADHÉSION
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Café Moulu...............................................8 
Chocolat en palets................................8
Thé noir......................................................9 
Thé vert.....................................................9 
Rooibos......................................................9 

Lentilles vertes.....................................13
Lentilles corail.......................................13
Pois cassés............................................13
Pois chiches...........................................13
Haricots rouges....................................13

Farine de blé T65....................................5
Farine de blé T80....................................5
Farine de blé T150.................................5
Farine de seigle  T170..........................5
Farine de petit épeautre......................5
Pain campagne........................................6
Pain complet............................................6
Pain multicéréales.................................6
Oeufs..........................................................7

Huile d'olive...........................................10
Sel  fin......................................................11
Gros sel...................................................11
Sucre blanc ...........................................12
Sucre blond...........................................12

FARINES, PAINS, OEUFS

CAFÉS, chocolat & THÉS

HUILE, SEL, SUCRE

LÉGUMES SECS

Les pâtes................................................14
Les conserves.......................................15
Couscous................................................16
Riz long.....................................................16

pâtes, conserves riz, COUSCOUS

Raisins secs.........................................17
Figues séchées...................................17
Abricots secs.......................................17
Dattes dénoyautées.........................18
Amandes décortiquées....................18

FRUITS SECS & À coque

Jus de pommes....................................18
Miel...........................................................19

jus & MIELS

Liquide vaisselle................................20
Lessive liquide....................................20
Savon de Marseille............................21

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
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LES PRODUITS DU
CATALOGUE VRAC



0,95€ / KILO

ARTISAN MEUNIER

LE Moulin bio (MALIJAI, 04)

ORIGINE : MALIJAI (04) 

les FARINEs du moulin pichard 
TRANSFORMÉEs DE FAçON TRADITIONNELLE

dans un moulin alpin 

VENDU EN VRAC
venir avec vos contenants

(bocaux, SACS...)

V

Sac de 25 kilos  

CONDITIONNEMENT DE BASE

PRODUIT REGIONAL 

farine de blé t65

0,90€ / KILO

farine de blé t150 1,25€ / KILO

farine de seigle t170 1,15€ / KILO

farine petit epeautre 3,40€ / KILO

farine de blé t80

Visite possible ! 



2,00€ L'unité

fabricant
Pain et partage (Marseille, 13)

ORIGINE : MARSEILLE 15

les pains de pain et partage

super local !  

pain de campagne

2,10€ L'unité

pain multicereales 2,40€ L'unité

pain complet

PAINS FabRIQUÉS par les salariés en insertion 
de la boulangerie solidaire et bio

VENDU a l'unité
venir avec votre sachet

V

Visite possible ! 



0,20 € L'unité

ORIGINE : trets (13)

oeufs de la sainte victoire

local ! 40 km 
VENDU a l'unité

venir avec votre boite
V

producteur

Ferme sainte victoire (TRETS, 13)

DES poules pondeuses qui ont la belle vie ! 

Visite possible ! 



CAFÉ MOULU 

chocolat noir 58%

Biologique et EQUTABLE

ORIGINE :  marseille

CONDITIONNEMENT DE BASE

fabricant

café noailles

super local !  

SAC DE 1 KILO

2,75 € / 250 g

 9,20 € / kilo

Visite possible ! 

VENDU EN VRAC
venir avec votre bocal !

V

Un café marseillais qui a presque un siècle !

ORIGINE : carpentras (84)

CONDITIONNEMENT DE BASE
SAC DE 5 KILOs

 

VENDU EN VRAC
venir avec votre contenant !

V

DISTRIBUTEUR

manger bio (marseille 15ème )



les thés et infusion

DISTRIBUTEUR

ENTREPRISE SCOP EPICE (marseille 15ème) )

ORIGINE : MONDE
DIFFERENTE SELON LES THéS 

THé VENDU EN VRAC ISSU DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

SAC DE 1 KILO
CONDITIONNEMENT DE BASE

VENDU EN VRAC
venir avec vos contenants

 

V

Thé VERT Chun Mee 

Thé noir "english breakfast"

ROoiBOS NATURE

2,5 € / 100 g

2,5 € / 100 g

2,5 € / 100 g



PRODUCTEUR
Coopérative de Zakros (Crète, Grèce)

ORIGINE : crête
ZAKROS - GRèCE / Crète

HUILE D'oLIVE 
Huile d'olive extra vierge

Appellation d'Origine Contrôlée (AOP)

5,50 € / L

VENDU EN VRAC
venir avec votre bouteille

V

BIDON DE 5 LITRES

CONDITIONNEMENT DE BASE



PRODUCTEUR

ORIGINE :  gruissan (11 ariege)

les sels

VENDU en Vrac
venir avec votre bocal

V
salin de gruissan

SAC DE  25 kilos
CONDITIONNEMENT DE BASE

Issus du salin de gruissan

sel fin 

gros sel

1,75 € / kilo

1,25 € / kilo



ORIGINE : BRESIL

sucre blond 1,75 € / KILO

VENDU en Vrac
venir avec votre bocal

V

CONDITIONNEMENT DE BASE

SUCRE blanc 2,50 € / KILO

DISTRIBUTEUR

ORIGINE : france

VENDU EN VRACV

SAC DE  25 kilos

CONDITIONNEMENT DE BASE

senfas (Méjannes-lès-Alès, 30) 

SAC DE 25 KILO

DISTRIBUTEUR

biologique et equitable

senfas (Méjannes lès Alès, 30) 

Issu de betteraves sucrières françaises

venir avec votre bocal



Duru / tartines et potager (LATRESNE 33) 

ORIGINE : FRANCE

les lÉgumineuses 

VENDU EN vracV

CONDITIONNEMENT DE BASE

SAC DE  25 kilos

Biologiques et cultivées en france

LENTILLES VERTES

pois chiche

3,15 € / kilo

2,75 € / kilo

pois casses 2,25 € / kilo

haricots rouges 4,25 € / kilo

venir avec vos contenants

lentilles corail 2,00 € / kilo

DISTRIBUTEUR

ORIGINE : turquie



ORIGINE : italie

les pâtes

VENDU EN vracV

CONDITIONNEMENT DE BASE
SAC DE  25 kilos

blanches ou semi-complètes ! 

Coquilettes

venir avec vos contenants

DISTRIBUTEUR
manger bio en provence (13)

1,95 € / kilo

SPIRALES

spaghetti penne

macaronis

1,95 € / kilo



ORIGINE : italie

les conserves

VENDU a l'unitéV

Biologiques et italiennes. Blanches ou semi-complètes 

venir avec vos contenants

DISTRIBUTEUR
manger bio en provence (13)

Tomates entières pelées 1,80 € / boite

Tomates concassées 1,00 € / boite



RIZ long blanc 2,65 € le KILO

DISTRIBUTEUR

ORIGINE : CAMARGUE (13)

VENDU EN VRACV

CONDITIONNEMENT DE BASE

Duru/ tartines et potager (LATRESNE 33) 

COUSCOUS BLANC 1,65 € le KILO

Grains de couscous blancs OBTENUS A PARTIR DE  
semoule de blé fine dur fine biologique 

DISTRIBUTEUR

VENDU EN VRAC
venir avec vos contenants

 

V

SAC DE  25 kilos

CONDITIONNEMENT DE BASE

senfas (Méjannes lès Alès, 30) 

ORIGINE : italie

venir avec vos contenants

RIZ BLANC DE CAMARGUE

SAC DE  25 kilos



les fruits secs

DISTRIBUTEUR
senfas (Méjannes lès Alès, 30) 

ORIGINE : turquie

VENDU EN VRAC
venir avec vos contenants

(bocaux, SACS...)

V

raisins secs 3,00 € / kilo

figues sechÉes 6,75 € / kilo

ORIGINE : turquie

abricots secs moelleux 7,25 € / kilo

ORIGINE : turquie

Une grande variété de fruits secs biologiques



Producteur et artisan en Agriculture
Biologique depuis plus de 35 ans

 

les fruits secs

ORIGINE : espagneAmandes dÉcortiquÉes 12,50 € / kilo

dattes sechÉes 4,35 € / kilo ORIGINE : tunisie

Jus de pommes  2 € / Litre 

PRODUIT LOCAL !

ORIGINE :  Portes-lès-
Valence (26)

VENDU bidon de 3 L ou
bouteille 1 l

V

venir avec vos contenants
(bocaux, SACS...)

Apportez vos bouteilles !



le miel de lavande

19

ORIGINE : penne-sur-
huveaune (13)

L’exploitation compte actuellement 500 ruches réparties en 20 ruchers
situés sur des sites essentiellement sur le territoire du Pays d’Aubagne :
Auriol, La Bouilladisse, La Destrousse, Aubagne, La-Penne-sur-Huveaune
et Marseille. Le siège d’exploitation et la miellerie se situent à La-Penne-
sur-Huveaune. L’été, toutes les ruches transhument en Ardèche ou dans
les Alpes.

Sensible aux aspects environnementaux de sa production, Claude Bargin
privilégie les traitements naturels. Par exemple, pour lutter contre le
varroa, il utilise des plaquettes imprégnées d’acide oxalique (produit
naturel) de façon à éviter l’utilisation de pesticides de synthèse. Les
ruchers sont désherbés mécaniquement si nécessaire.

Claude Bargin produit une large gamme de miels : lavande (dans les
Alpes), romarin, toutes fleurs, de garrigue, châtaignier (dans les
Cévennes), et de façon anecdotique de bruyère, d’arbousier et de forêt
(dans la région d’Aubagne).

local ! 20 km 
Délicieux miel local à prix imbattable ! 

Visite possible ! 

pot individuel 1 kilo 12,80 € / kilo

seau de 5 kg a partager 10, 60 € / kilo 52,40 €
le seau



ORIGINE : lussan (30)

LIQUIDE VAISSELLE 1,60€ le LITRE

BIDON DE 5 LITRES
CONDITIONNEMENT DE BASE

concentré au calendula Bio et au parfum 100%
huile essentielle. 

Produit écologique, non nocif pour l’environnement

DISTRIBUTEUR
LABORATOIRE GRAVIER (GARD - 30]

COMPOSITION

VENDU EN VRACV

LESSIVE LIQUIDE 2,25 € / LITRE

BIDON DE 5 LITRES
CONDITIONNEMENT DE BASE

Lessive liquide concentrée, blanc et
couleurs, à la lavande BIO. Produit écologique,

non nocif pour l’environnement

DISTRIBUTEUR
LABORATOIRE GRAVIER (GARD - 30]

COMPOSITION

VENDU EN VRAC
venir avec vos contenants

(bouTEILLE...)

V

ORIGINE : lussan (30)



ORIGINE : marseille 14eme

savons de marseille 1,88 € / 500 g 

bloc de 17 kilos

CONDITIONNEMENT DE BASE

COMPOSITION

VENDU EN VRACV

fabricant

savonnerie le fer a cheval (Marseille, 14)

a l'huile olive !

Visite possible ! 



REMERCIEMENTS




