
Cerneaux de noix 
en vrac, sans 

morceaux de coquille, 
sans moisissures,

sans cerneaux noirs

La Tourangelle achète vos noix
Récolte 2021 !

Depuis plus d’un siècle, 
La Tourangelle fabrique à Saumur des huiles de goût appréciées des fins gourmets. 
Forte d’un savoir-faire artisanal, nos huiles ont été récompensées de nombreuses fois 

au concours AVPA (concours international des huiles du monde). 

Ce savoir-faire reconnu ne serait rien sans les noix de vos jardins…
 Alors comme les années précédentes, venez nous vendre vos cerneaux ! 

3.40€/Kg

   HORAIRES
La réception sera ouverte tous les vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h,
à partir du vendredi 3 Décembre 2021 jusqu’au 
vendredi 25 mars 2022 

   LIEU
Allonnes : 138 Rue de l’Aunay – ZAC 
de La Ronde – 49650 ALLONNES.
Pour cette année, nous vous remercions d’éviter 
au maximum les vendredis 24 et 31 décembre.

COMPTE-TENU 
DE LA SITUATION SANITAIRE

le PORT DU MASQUE 
SERA OBLIGATOIRE sur le site.

Nous n’achetons pas de noix entière 
(avec coque). 

Les noix doivent être sèches et un contrôle 
de la qualité sera réalisé lors de la réception. 
Nous n’acceptons pas les cerneaux noirs 
ou avec des moisissures donc veillez à les 
écarter lors du tri afin d’éviter de nous voir 
refuser l’ensemble de vos cerneaux. 

Les cerneaux de noix devront être apportés 
dans des contenants appropriés 
(les sacs d’engrais, de terreau, de croquettes 
pour animaux, etc, etc… ne sont pas tolérés)

ATTENTION

   Un sens de circulation 
sera mis en place, pour éviter les croisements.

Un marquage au sol près 
de la Réception sera réalisé, 
afin de respecter la distanciation.

Ne jetez pas ce papier sur la voir publique : pensez à l’environnement !
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Ne jetez pas ce papier sur la voir publique : pensez à l’environnement !

TARIF SPÉCIAL TROC NOIX 2020/2021 

Huile de Noix
Huile de Noisette
Huile de Sésame Vierge
Huile pour Wok Thaï
Huile Infusée Basilic
Huile pour Pizza
Huile Infusée Ail
Huile d’Avocat
Huile vierge de Lin

Huile vierge de Noix de Coco Bio

Huile de Sésame
Huile de Noix
Huile de Noisette
Huile d’Olive Vierge Extra
Huile Quotidienne Neutre
Huile Quotidienne Olive
Huile Quotidienne Noix
Huile de Pépin de Raisin
Huile de Colza
Huile de Colza Fruité aux Noix
Huile de Tournesol
Huile d’Olive Vierge Extra
Huile de Colza
Huile de Tournesol
Huile d’Olive Vierge Extra

250ml

314ml
500ml
750ml

1L
5L

2,50€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
2,00€
3,00€
5,00€
4,00€

5,00€

4,50€
3,50€
4,50€
4,00€
2,50€
3,00€
3,00€
4,00€
1,80€
3,20€
1,80€
6,50€
8,00€
8,00€
28,00€

La contrepartie peut être rendue en chèque ou en huile, 
selon la grille de tarifs préférentiels que vous trouverez ci-dessous. 

Ces prix avantageux seront aussi l’occasion pour vous de tester nos huiles 
de spécialités reconnues par de grands chefs de la restauration 

et qui feront le bonheur de vos papilles !  
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en cours d’année 

en fonction de l’évolution des cours des matières premières. 


