
Plantes Aromatiques
Mélange prêt à infuser! En sachets de 20g.

Nos plantes aromatiques sont cueillies et/ou cultivées sur les parcelles de Berdine, séchées sur place grâce au soleil 
provençal et transformées par Stiven, Karim et Christophe. 

Goût frais et légèrement citronné ……………………………..… 3€

Menthe – Verveine 

Catalogue « Produits Berdinois »

Menthe - Mélisse

Tisane digestive au goût délicat et sucré ……………………3€

Mélange de Menthe

Sauge

Infusion du soir au goût citronné ………………………………… 3€

Tisane stimulante et rafraîchissante ……………………………3€

La Bergerie de Berdine accueille des personnes en situation de fragilité, et leur propose un parcours de reconstruction
autonomisant, fondé sur le vivre ensemble, la co-responsabilité et le travail, en parallèle d’un accompagnement social.

Le hameau est situé au cœur du parc naturel du Luberon : un site naturel préservé, dont le choix repose sur la conviction
que la nature est régénérante et aide chacun-e à se reconstruire. Vous pouvez soutenir notre projet en achetant notre
gamme de produits artisanaux cultivés et confectionnés à Berdine.



Zéro Déchet
Une production en upcycling
Confectionnés par Rose, Hervé et Christophe, à partir de tissus de récupération.

Pot d’assaisonnement

Sachets de lavandin

Huile essentielle - Lavandin

Mélange d’herbes provençales (thym, sarriette, romarin)………….... 3,50€/ 20g

Idéal dans les placards ou pour parfumer le linge ………………..………..…1,50€ pièce

Aromates
Une production artisanale et responsable 
Le lavandin de nos parcelles, la plante luberonnaise par excellence, est parfaite pour confectionner vos produits maison 
ou parfumer le linge. Quant à nos petits pots d’assaisonnement, ils sauront amener un brin de fraicheur à vos plats.
Conditionnement en plus gros volume possible, et choix des sachets de lavandin sur demande. 

Pour le linge, les lieux, les produits cosmétiques ou la maison …….….6,50€ / 50 mL

Tawashi

Éponge lavable, tissée main (en démaquillant ou pour la maison) ………….3 €



Vinciane.zelverte@berdine.fr - Bergerie de Berdine, Hameau Basses Courennes, 84750 Saint-Martin-de-Castillon

Epicerie 
Une production authentique, gourmande et responsable
Nous proposons un panel de produits artisanaux, parmi lesquels du pain au levain, du fromage et la nouveauté 2020 : 
des paniers de légumes du jardin. Les paniers sont issus de l’agriculture biologique de notre exploitation et leur 
composition change en fonction de la récolte du jour. (offre ponctuelle et en quantité limitée)

Paniers de légumes

Fromages

Variables selon production ……………………………………..……..………….de 10 à 15€

Extra frais, frais, crémeux, sec, épicé…………………………………….............2,20€

Boulangerie

Pain au levain…………………………………………………………..………………….….4,50€

Brioche……………………………………………………………………….……………………..5€

(Disponibilité selon saison)

Poterie 
Création de pièce unique
Le potier de Berdine crée des pièces en petites séries avec différentes techniques artisanales : raku, terre mêlée, grès, 
faïence, sigillée, émaux… offrant un rendu unique

Poterie 

Petites pièces ……………………………………………………………………….…à partir de 6€

Pièce de collection …………………………………………………………..………à partir de 25€


