
 

Vous propose sa gamme de produits  issue de 

plantes sauvages, ou de fruits du verger. 

Chaque plante est cueillie à la main dans un envi-

ronnement naturel préservé, puis transformée  au 

chaudron en cuivre, sans ajout de colorant  ni con-

servateur. Tous nos produits sont labellisés et pro-

viennent  de l’agriculture biologique. 

    Bonne dégustation…. 

L'herbe folle 

Cédric RODRIGUES 
5 RUE DE LA CHAPELLE 39120 BALAISEAUX 

03 84 69 48 15 

MAIL/lherbefolle@hotmail.fr 

Confitures, gelées, sirops, condiments et 
 Huiles 100% naturels 

L'herbe folle 



Les condiments : 
 
Pesto d’ail des ours. (pot de 106 ml) 
Sel à la livèche. (pot de 106 ml) 
Relish de courgette. (pot de 230 ml) 
Ketchup. (pot de 230 ml) 
 
Les huiles : 
 
Huile au millepertuis. 
Huile au calendula. 
   

Les champignons : 
Trompettes de la mort séchées 

Cepes de bordeaux séchés 

Pieds de mouton au vinaigre 

Vinaigres de cidre aromatisés 

Framboise, cassis, fleurs de sureau, fleurs d’ail des ours, 
mûre sauvage. 

  

L'herbe folle Les confitures et gelées : 

Confiture de fraise. 
Confiture de cerise. 
Confiture de quetsches. 
Confiture de mirabelle. 
Confiture de gratte-cul. 
Confiture de poire aux pépites de chocolat. 
Gelée de framboise. 
Gelée de coing. 
Cramaillote (gelée de fleurs de pissenlit). 
Gelée de buchin (pomme sauvage) 
Gelée de coucou (primevère officinale). 
Gelée de fleurs d'acacia. 
Gelée de fleurs de sureau noir. 
Gelée de reine des prés. 
Gelée de baies de sureau noir. 
Gelée de groseille. 
Gelée de mûres. 
 

Pot de 230 ml à 5€ 

Pot de 106 ml à 3,20€ 

 Les sirops :   
   

 

 
Sirop de groseille. 
Sirop de framboise. 
Sirop de fraise. 
Sirop de cassis. 
Sirop de mûres. 
Sirop de coing. 
Sirop de poire. 
Sirop de cerise. 
Sirop de mirabelle. 
Sirop de fleurs d'acacia. 
Sirop de fleurs de sureau noir. 
Sirop de reine des prés. 
Sirop de menthe verte. 
Sirop de menthe-chocolat 
Sirop de lierre terrestre 
Sirop de mélisse. 
Sirop de baies de sureau noir. 

   Bouteille de 25cl à 4€ 

 Flacon de 30ml à 6€ 

  Sachet de 40 gr 

à 10€ 

 

Pour le plaisir d’offrir,  
 

pensez aux Coffrets garnis... 

(à 10,15,20 et 25 €uros ou sur commande ) 

   Pot à 4€ 

Pot de 230 ml à 6€ 

Bouteille 25 cl à 5€ 


