
Les sorbets

Cablanc, un savoir-faire authentique
Au cœur de la Dordogne se trouve Cablanc, une petite ferme 
organique avec des animaux, des ruches, une production 
de fruits du verger et de petits fruits biologiques.

C’est aussi un écolieu qui partage, transmet et expérimente 
des connaissances autour de l’écoconstruction, la 
permaculture et l’agroécologie. C’est enfin un camping 
écologique qui accueille des personnes en quête de sens.

Au travers de nos activités, nous agissons pour un monde 
différent afin de renforcer notre lien à la nature, à la terre 
et au vivant. Le goût des bonnes choses en fait partie !

Manger un sorbet de Cablanc ...
c’est un voyage gourmand dans un verger de fruits délicieux 
où tout pousse sans intrant, sinon du soin et de l’amour,
Des fruits et des plantes d’une qualité exceptionnelle, 
pour des sorbets bio, aux saveurs préservées et naturelles.
Un savoir-faire artisanal pour un maximum de goût.

Acheter nos sorbets ...
à un prix juste, c’est soutenir des producteurs qui 
travaillent pour une agriculture biologique, 
paysanne et locale. C’est aussi une façon de contribuer 
au projet de transformation du monde, car  chacun 
participe au changement chaque jour par des achats 
plus conscients et une consommation plus éthique. 

Contactez nous pour réserver vos sorbets de l’été

Véronique & Sébastien
l’écolieu de Cablanc 24240 SAUSSIGNAC

06 03 76 99 33 cablanc@orange.frcablanc.com



Les sorbets sont fabriqués dans 
notre atelier de transformation 
sur la ferme, à base de la pulpe de 
nos fruits et de sucre de canne.*

• • •
Le taux de sucre est compris entre 
24% et 32% selon la nature du fruit.

Tarifs H.T/ pro
(environ 20 boules de 
50ml par litre)

Pot de 125ml : 2,20 € 
Pot de 0,5 L : 6,20 €
Pot de 1 L : 10 € 
Pot de 5 L : 41 €

Créer votre parfum
Sur commande, possibilité de créer 
votre composition avec nos fruits et 
plantes aromatiques, 100% fait à Cablanc 
(quantité limitée en fonction des récoltes).

Nos fruits*
• Cassis
• Groseille
• Fraise
• Prune sauvage
• Mûre
• Cerise
• Figue
• Mirabelle
• Reines claude
• Poire
• Tomate
• Melon ...

Nos aromatiques*
• Romarin
• Fleur de sureau
• Rose de damas
• Menthe
• Lavande

  *Produits certifiés par 
Écocert

Agriculture Biologique


