
SARL La Fabrique d'Ancienville Contact :

02600 Ancienville Margaux Berton

IBAN : FR76 1627 5301 3008 0001 9614 717 mb.lafabrique@gmail.com

BIC : CEPAFRPP627 06 58 92 51 11

TVA 5,5%

Les Véritables

TTC

3,70 €                                  

Les Surprenantes

TTC

4,50 €                                  

Tarifs confidentiels

janvier-20

Sachet kraft - 500 g

Tarifs produits

Blé tendre conventionnel T80

Epeautre T80

Sachet kraft - 500 g



La Fabrique d’Ancienville

Fabrication artisanale d’un aliment du quotidien – « les

pâtes » - avec des farines produites localement dans l’Aisne

à base de céréales ou de légumineuses des Hauts de France.

Les spécialités de la Fabrique d’Ancienville mettent à

l’honneur une production agricole de notre région : le blé.

2 mots d’ordres � artisanal et local



Les 3 gammes
Les Véritables – Aux farines de blé
Des spécialités artisanales qui valorisent le blé et le travail des agriculteurs 
de notre région. La recette simple du plaisir simple : de la farine, de l’eau et 
du savoir bien faire !

Les Surprenantes – aux farines originales
Des spécialités artisanales aux farines originales : épeautre, seigle, sarrasin, 
pois cassés… Ces farines multiplient les plaisirs et apportent de nombreux 
bienfaits nutritionnels.

Les Fameuses – aromatisées
Des spécialités artisanales à base de farine de blé associée à des légumes, 
des épices ou des herbes aromatiques pour une multitude de goûts et de 
couleurs !



Les spécialités de La

Fabrique d’Ancienville

sont des produits secs

proposés en sachet

kraft de 500g. Elles se

conservent dans un

endroit sec et frais, à

l’abri de la lumière

pendant au moins 1 an.

Cuisson : 4-5 min !

Le produit

3 formes sont pour l’instant disponibles :

Mafaldine Radiatori Fusilli



La Fabrique d’Ancienville

Margaux Berton

Gérante

06 58 92 51 11

mb.lafabrique@gmail.com
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