
 
À l’entrée de l’Abbaye, en se dirigeant vers l’accueil, 
prendre la rampe qui descend à gauche vers le magasin.

Un projet unique dans un lieu unique
VIVRE 
ENSEMBLE
Nous voulons créer 
des lieux rassemblant 
des personnes fragiles 
et leurs accompagnateurs, 
des familles d’horizons 
différents. Célibataires, 
couples, familles, enfants, 
jeunes, adultes et personnes 
âgées, tous ont leur place 
au Village de François.

ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
Nous voulons permettre à 
chacun d’exercer une activité 
digne, qui a du sens, tout 
en développant une économie 
locale et durable.

ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE
Du tout début à la toute fin 
de la vie, prendre soin 
de la personne humaine 
et de son écosystème. 
Prendre soin de «la maison 
commune» est la meilleure 
manière de prendre soin 
des hommes...

www.levillagedefrancois.com

Téléchargez  
notre plaquette sur 

Abbaye Sainte Marie du Désert
Le Village de François 

D58, 31530 Bellegarde-Sainte-Marie
05 62 13 45 45

Pendant le confinement, 
le magasin de l’Abbaye reste ouvert:

le Mercredi de 14h à 17h
le Samedi de 9h à 12h puis de 14h à 17h
le Dimanche de 9h à 12h puis de 14h à 17h

LE MAGASIN 
EST OUVERT !

PRODUITS MONASTIQUES 
& PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX



LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS

* Produits sur commande à l’adresse www.abbayedudesert.com

LES PRODUITS MONASTIQUES
Tous les produits monastiques 
sont fabriqués par des moines 
ou des moniales !

Une grande partie 
des produits 
sont labellisés BIO !

ALIMENTATION
Miel & bonbons de l’Abbaye 
 Biscuits, Chocolat, Nougat
 Pâte de fruits & Confitures

 Huile & moutarde  
Fromages & Vins

SOINS DU CORPS
 Produits « Chantelle »
 Baume d’Aiguebelle
 Lotions, « eau de Cologne »
 Huiles essentielles
 Tisanes & thé

PRODUITS FRAIS
Poulets*

Pigeons*

Fromages & Yaourts

ÉPICERIE
Pain & Œufs

Pâté de daim
Farine, Céréales 

Gâteaux & Biscuits

MARAÎCHAGE
Fruits & Légumes 
de producteurs 
autour de l’Abbaye

À FAIRE MARCHER L’ ÉCONOMIE LOCALE !
En venant faire vos courses à l’Abbaye, en plus d’ être assurés d’y trouver des produits de qualité,

Pensez à vos cadeaux 
de Noël !

 ENSEMBLE, CONTRIBUONS

producteurs de notre région que nous souhaitons valoriser.
 vous contribuez à la vie économique de l’Abbaye, mais également à celle de nombreux


