
     

LISTE DES PRODUITS EN VENTE AU 

MAGASIN 

DE L’ABBAYE DE BRIALMONT 
 

Dans cette liste, vous trouverez des condiments, denrées alimentaires et confiseries, des 

boissons alcoolisées, des sirops et bières et enfin des produits de soin, des cosmétiques 

et des produits de droguerie. Tous ces produits proviennent d’autres monastères de 

Belgique et de France.  

Enfin, en bout de liste, vous trouverez un bon de commande et la procédure à suivre si 

vous désirez vous faire livrer un colis de produits du magasin. 

Bonne découverte ! 

Dernière mise à jour : avril 2017. 

Les champignons de l’abbaye N.D. de Brialmont 

Les moniales de Brialmont cultivent une production d’agarics bruns (champignons 

de couche bruns). 

La production est axée sur la qualité : d’une part, aucun traitement chimique 

n’est utilisé et d’autre part, la production est extensive. Le développement se fait 

naturellement et n’est forcé à aucun moment. 

Aliments alternatifs à la viande, les champignons sont reminéralisants. Ils 

combattent l’anémie et stimulent l’activité cérébrale. Frais, ils feront merveille en 

potage, en omelette, en salade, ou dans une sauce…Séchés, vous pouvez les 

utiliser comme agrément. 

Champignons frais 300 gr 2,20 € 

 500 gr 3,50 € 

 1 Kg 6,50 € 

Champignons séchés 20 gr 2,50 € 

 40 gr 4,50 € 

 100 gr 9 € 

Champinains (petits 
champignons dans du 
vinaigre) 

Bocal  4,50 € 

Velouté ½ L 2,50 € 

 1 L 4 € 

Epices de champignon Bocal 30 gr 4,50 € 

Quiche  +/- 1,2 Kg 12,50 € 

 +/- 600 gr 7 € 



     

Substrat (terreau de 
champignons) 

1 sac  3 € 

 1 bac 15 € 
 

Prix spéciaux pour les commandes en gros. S’adresser à la Sr responsable de la 

champignonnière pour connaître nos conditions. 

Les fromages d’abbaye 

Orval (fromages jeune et vieil OR) disponibles au poids. 

 

Les pains de la boulangerie LE PONT (Sprimont) 

La Boulangerie Lepont est une boulangerie biologique. C’est une entreprise de 

formation par le travail. 

Nous sommes livrés le jeudi midi. Pour toute commande spécifique, merci de la 

passer le mardi début de matinée (04/388.10.43 ou 

brialmont.econome@skynet.be) 

Pains à la levure : brique grise, brique blanche, multicéréales, tournesol et 

tricorne  

Pains au levain : seigle, épeautre, intégral 

Abbaye de Sept-Fons 

 

mailto:brialmont.econome@skynet.be
http://abbayedeseptfons.com/


     

 

 

 

 

" Les moines seront vraiment moines quand ils vivront du travail de leurs mains ", 

écrit Saint Benoît. Quand le moine part au travail, il reste moine et veille à 

accomplir son travail dans un esprit de prière, avec diligence et soin. A Sept-Fons, 

le jardin potager, le verger, les ateliers (menuiserie et mécanique), l'agriculture, la 

traite des vaches, le soin des malades et les divers travaux ménagers assurent aux 

moines un travail physique important. Mais c'est l'activité du Moulin de la Trappe 

qui assure le gagne-pain du monastère. Beaucoup de frères y sont impliqués 

(direction, gestion, comptabilité, réception et préparation des commandes....) 

Les moines produisent une gamme de compléments alimentaires et de petits 

déjeuners, à base de germe de blé finement moulu qui vous aident à compenser 

les carences de l’alimentation moderne et vous apportent équilibre et vitalité ! 

GERMAFLEX : Complément alimentaire spécialement conçu pour tous ceux qui 

ont besoin de protéger et reconstituer leurs articulations, qui favorise la 

reconstitution du cartilage et aide à conserver ou à améliorer la souplesse et la 

résistance articulaires. 

SILICIUM BIO : Parfait complément du Germaflex 

http://boutique-abbayedeseptfons.com/


     

Complément alimentaire aux extraits solubles de prêle et d’ortie. 

Apprécié pour soulager les douleurs inflammatoires et améliorer la  

Souplesse des articulations. Sans colorant ni conservateur. 

 

Germalyne tradition 250 gr 3,60 € 

Germaflex 200 gr 18,40 € 

Silicium d’origine naturelle et 
bio 

500 ml 22,50 € 

Germasoja 250 gr 4 € 

Germafibre 250 gr 4,40 € 

Germalgue 200 gr 5,20 € 

Germaroyale 200 gr 8,70 € 
 

Compléments alimentaires : 

Germatransit 160 
comprimés 

7,30 € 

Vitalités comprimés 120 
comprimés 

14,30 € 

Nutriroyale 60 comprimés 14,50 € 

Germe de blé + vit. C 200 
comprimés 

7,90 € 

Gelée royale bio 100 % 25 gr 21 € 

Huile vierge de germe 
de blé 

125 ml 11,70 € 

B-Force levure de 
bière (250 comp.) 

100 gr 4,95 € 

 

Pour le petit-déjeuner : 

Muesli bio aux raisins 375 gr 6 € 

Muesli bio aux pépites de 
chocolat 

375 gr 6,40 € 

Cacao bio pur 200 gr 5,15 € 

Germacao Bio 250 gr 4,70 € 

Gaborcao 250 gr 3,90 € 

Germatonic 250 gr 4,50 € 

Germatin 250 gr 4,20 € 

Germacafé bio 100 gr 7,75 € 

Germacoré 100 gr 6,50 € 

Germaforme bio 100 gr 6,50 € 

Confiture allégée abricots 350 gr 4,15 € 

Confiture allégée mirabelles 350 gr 4,70 € 



     

Confiture allégée 4 fruits rouges 350 gr 5 € 

Confiture allégée myrtilles 
sauvages 

350 gr 6,20 € 

Confiture allégée fraises 350 gr 4,75 € 

Confiture allégée framboises 350 gr 5,10 € 

Tartinuts (pâte à tartiner 
noisettes et germe de blé) 

250 gr 5,80 € 

Crème de marrons 380 gr 5,90 € 

Crème de citron 350 gr 6,30 € 

Miel 10% gelée royale 250 gr 11 € 

 

Abbaye de Novy Dvur, fondation de l’abbaye de Sept Fons 

 

 

Les moines de Nový Dvůr ont construit leur monastère dans une région de moyenne 
montagne, à cent kilomètres à l’ouest de Prague (République tchèque). Héritiers de 
l’expérience diététique de leur « maison fondatrice », l’abbaye de Sept-Fons, et du 
savoir-faire de la Bourgogne toute proche, ils vous proposent la Moutarde de Nový Dvůr, 
une moutarde traditionnelle, selon une recette originale trappiste. 

Après avoir trempé les meilleurs graines de moutarde dans du vinaigre coupé d’une eau 
captée dans leur forêt, ils la broient à la meule de pierre et la parfume avec du vin de 
Moravie et un rayon de miel. Délicatement épicée, la moutarde mise en pot à la main 
gagne son arôme pendant quelques semaines de maturation. Elle est alors prête à être 
dégustée. 

Moutarde douce bio 210 gr 6 € 

Moutarde persil/ail 210 gr 5,50 € 

Moutarde trappiste 
onctueuse et forte 

210 gr 5 € 

Moutarde à l’ancienne 210 gr 5,20 € 

 

http://www.novydvur.cz/fr/image.php?img=l_2012-01-11_7&back=
http://www.novydvur.cz/fr/photos/005.html


     

 

Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux 

 

 
L'abbatiale 

L'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux est une abbaye bénédictine, située au Barroux 

dans le Vaucluse. Entre le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail,  les moines 
bénédictins produisent  avec soin les articles suivants : 

Croqu’moines 
(croquets à bases 
d’amandes) 

150 gr 4,20 € 

Pains d’épices aux 
écorces d’orange 

400 gr 8,40 € 

Pâte d’amande au miel 200 gr 4,20 € 

Pâte d’amande au miel 
et noix 

200 gr 4,70 € 

Nougat blanc en barre 150 gr 6 € 

Nougat blanc en cubes 250 gr 8,50 € 

Huile d’olive vierge 
extra La Joïo au goût 
subtil 

50 cl 13,55 € 

Huile d’olive vierge 
extra La Siavo goût à 
l’ancienne 

50 cl 13,55 € 

 

Vin rouge Saint Roman : Elégance et sagesse. « Le meilleur de nos vieilles 

vignes » : très belle expression des vins de la vallée du Rhône, avec des notes 

prononcées de fruits mûrs et framboises , puis d’épices, garrigues et herbes de 

Provence. Les tanins sont soyeux et veloutés. Jolie bouche harmonieuse et 

gourmande, avec une belle concentration et finesse. Finale prononcée…. 

Vin rosé Saint Alric : Fraîcheur et finesse. « Un rosé magnifique »…car chez nous, 

les parcelles destinées au rosé sont menées avec le même soin que celles des 

rouges. Dès 2012, le pressage a donné un très bon vin qui ajoute aux notes 

florales de notre ancien rosé, une belle fraîcheur et des arômes de fruits 

exotiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Barroux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbaye_du_Barroux_-_abbatiale.jpg?uselang=fr


     

Vin rouge Saint Louis : Harmonie et jeunesse. Belle robe pourpre avec des reflets 

violines. Nez flatteur, ouvert et assez fin sur les fruits noirs mûrs. Tanins intenses 

et bien fondus. Bouche puissante et fine : un vin agréable et bien équilibré. 

Vin rouge St Roman 75 cl 8,50 € 

Vin rouge St Louis 75 cl 7, 30 € 

Vin rosé Saint Alric 75 cl 7  € 

Vin blanc Saint Hilaire 75 cl 7, 70 € 

 

Abbaye ND de Bonneval 

 

La "Bonne 
Vallée" 

Bonneval ou 
Bona Val (en 
occitan) est une 
vallée sauvage 
du sud de la 
France, dans le 
Nord-Aveyron. 
Depuis 1875 des 
religieuses 
cisterciennes 
trappistines ont 
rétabli la vie 
contemplative 
dans ce lieu 
propice à la 
prière. La 
communauté 
compte 
aujourd'hui 25 
sœurs de 30 à 94 
ans.   

Les moniales de Bonneval vivent de leur travail, notamment grâce à la fabrication 

d’un chocolat connu et apprécié dans la région. 

Les chocolats de Bonneval sont fabriqués avec beaucoup de soin par les moniales 

dans les ateliers de l’abbaye. Il s’agit d’une fabrication de type artisanal dont la 

tradition se poursuit à Bonneval depuis 1878. Aucune graisse végétale autre que 

le pur beurre de cacao n’est ajoutée dans la composition des produits. Un régal 

pour les amateurs de chocolat ! 

Chocolat noir surfin 
50% cacao 

100 
gr/tablette 

3,40€ 



     

Chocolat noir surfin 
50%cacao au café 

100 
gr/tablette 

3,65 € 

Chocolat au lait 100 
gr/tablette 

3,30 € 

Chocolat au lait et 
noisettes 

100 
gr/tablette 

3,30 € 

Chocolat au lait au 
café 

100 
gr/tablette 

3,30 € 

Chocolat noir au thé 
cerisier de Chine 

100 
gr/tablette 

3,50 € 

 

L’abbaye de Sainte Marie du Désert 

Située à Levignac près de Toulouse, et établie à proximité d’un lieu de pèlerinage 

marial, qui existe depuis le XII è s, l’abbaye de Sainte-Marie-du-Désert abrite 

depuis 1852 une communauté de moines cisterciens.  

Ces confiseries fabriquées par les moines plairont à tous ! 

Bonbon violette sans sucre 115 gr 3,3 € 

Bonbon miel 150 gr 3,2 € 

Bonbon miel réglisse 150 gr 3,2 € 

Bonbon miel sève de pin  150 gr 3,2 € 

Bonbon miel sève de pin sans sucre 150 gr 3,3 € 

Bonbon miel eucalyptus 150 gr 3,2 € 

Bonbons framboise/myrtille 150 gr 3,2 €  

Bonbon miel propolis 150 gr 3,2 € 

Bonbons arôme rose  150 gr 3,2 € 

Bonbons berlingots anis  150 gr 3,2 € 

Bonbons coquelicots 150 gr 3,2 € 

Caramels lait aux amandes 150 gr 3,30 € 

Miel crémeux tournesol 1 kg 16,60 € 

 500 gr 9,70 € 

Miel de châtaignier 500 gr 12,50 € 

Miel des Pyrénées 500 gr 12,30 € 

Miel oranger 500 gr 8,50 € 

Miel de thym 500 gr 10,40 € 

Miel d’acacia 500 gr 13,50 € 

Miel de tilleul 500 gr 12,30 € 

Miel d’eucalyptus 500 gr 9,70 € 

Miel de lavande liquide  500 gr 10,5 € 
 

L’Abbaye de la Trappe des Gardes 



     

Située en Maine et Loire, à Saint-Georges-des-Gardes, la communauté de Notre 

Dame des Gardes appartient à l’ordre Cistercien. Héritière et porteuse d’une 

longue tradition, la communauté d’aujourd’hui compte une trentaine de sœurs.  

Leurs spécialités : confitures à l’ancienne et gelées traditionnelles. 

Myrtilles 7,40 € 

Mûres 6,90 € 

Citrons 6,90 € 

Oranges 6,65 € 

Oranges amères 6,90 € 

Fraises 6,80 € 

Framboises 6,80 € 

Pommes/oranges/noix 6,90 € 

Griottes 7,40 € 

Abricots 6,40 € 

Pruneaux 7,40 € 

Châtaignes 7,30 € 

Rhubarbe 6,40 € 

Gelée de pommes 6,40 € 

Gelée de 
framboises/pommes 

6,90 € 

Gelée de coing  7,40 € 

Gelée de cassis 7,40 € 
 

Nous vous proposons également d’excellentes pâtes de fruits. 

Cuisson artisanale sans ajout de parfums, ni colorants. Un véritable délice ! 

Plusieurs goûts dans chaque sachet : cassis, orange, coing, abricot, pomme, 

citron, fraise, framboise. 

Pâtes de 
fruits 

170 gr 5,70€ 

 

Abbaye d’Ananda Matha, fondation de l’abbaye de 

Soleilmont 

Abbaye de Soleilmont est située à Fleurus, dans la région de Charleroi. 

En 1995, une  fondation de l’abbaye de Soleilmont voit le jour à Makkiyad dans la 

province du Kerala, en Inde : Ananda Matha Ashram (Mère de la Joie). Depuis 

lors, la communauté a déménagé et s’est installée à Kunnambetta. Comme 

toutes les communautés cisterciennes, elle vit au rythme des temps de prière, du 

travail et de l’accueil. Elle compte aujourd’hui 6 moniales, vit surtout de 

l’agriculture (café, thé, etc…) et possède une petite hôtellerie. 

Echarpe indienne  De  12  à 15 € 



     

Gingembre moulu 50 gr 3,20 € 

Thé vert 100 gr 4,50 € 

Thé noir aux épices 100 gr 4,85 € 

Cannelle  50 gr 3,20 € 

Noix de muscade 
moulue 

50 gr 3,20 € 

Vanille en poudre 50 gr 11,50 € 

Vanille en gousse 50 gr 10 € 

Poivre moulu 50 gr 3,50 € 

Curcuma 50 gr 3,20 € 
 

 

L’abbaye d’Aiguebelle. 

Située au cœur de la  Drôme provençale, la communauté d’Aiguebelle a fondé de 

nombreux autres monastères : N.D. de Tibhirine en Algérie et N.D. de l’Atlas au 

Maroc, Les neiges en Ardèche, le désert près de Toulouse, les Dombes au nord-

Est de Lyon, Acey dans le Jura puis Koutaba au Cameroun. Elle assure aussi la 

paternité d’une communauté de moniales : N.D. de Bon Secours (Blauvac) dans le 

Vaucluse. 

 

Préparée par les moines cisterciens, l’Alexion, boisson à base de 52 plantes, met 

les bienfaits de la nature à notre portée. Sans alcool, ni conservateur, l’Alexion 

est une excellente boisson fortifiante et reconstituante, spécialement 



     

recommandée dans les moments de fatigue. Riches en vitamines et en sels 

minéraux, elle favorise un bon rétablissement en période de convalescence et 

permet aussi de soutenir un surcroît d’effort. Fraîche, elle peut être servie 

comme apéritif pour toute la famille. 

Alexion Boisson non alcoolisée 
à base de 52 plantes 

75 cl 13 € 

Liqueur Framboise 35% 70 cl 32 € 

Liqueur 
ardéchoise : 
Elixir de Coiron 

Elixir de Coiron 
43° 

70 cl 45,50 € 

Melonade Apéritif 12° 70 cl 17,10 € 

Blanc Magnolia Apéritif-boisson 
aromatisée à base de 
vin 

75 cl 8,40 € 

Pastis  
 

Apéritif 45 ° 70 cl 40 € 

Rosé 
pamplemousse 

Apéritif-boisson 
aromatisée à base de 
vin 

75 cl 8,40 € 

Ypocras Recette médiévale à 
base de vin et d’épices 

75 cl 12,90 € 

crème Myrtille, noix, 
châtaigne, framboise, 
mûre, pêche 16° 

70 cl 18 € 

 Cassis 16° 1 L 22,50 € 

Sirops Myrtille, framboise, 
grenadine, violette, 
menthe de Provence, 
pêche d’Avignon, 
melon de Cavaillon 
pamplemousse/goyave, 
lavandin de Grignan, 
mûre, citron soleil, 
pêche abricot 

70 cl 8,25 € 

Sirops Menthe verte, 
grenadine, fraise, citron 
jaune 

1 L 6,80 € 

Sirops Cassis, anis étoilé 1 L 8 € 

Sirops épicerie 
fine 

Citron cédrat, pivoine, 
sapin, mélisse, thym, 
basilic, grenade, 
verveine, hibiscus, 
géranium  
menthe/citron vert 

50 cl 6 € 

Tisanes Minceur, circulatoire, 
respiratoire 

50 gr 4,60 € 



     

 sauge 50 gr 3,40 € 

 romarin 50 gr 3,20 € 

 thym 50 gr 3,45 € 

 aubépine 50 gr 4,50 € 

 camomille 50 gr 5,10 €  

 tilleul 50 gr 4,30 € 

 verveine 50 gr 4,30 € 

 Tilleul, verveine 25 gr 2,50 € 

 Lavandin de Provence 50 gr 3,80 € 

 Menthe douce 50 gr 4,30 € 

 Herbes de Provence 50 gr 3,90 € 

 

Le baume de l’abbaye d’Aiguebelle. 

A base d’huiles essentielles (14,3%), le baume d’Aiguebelle est source de bienfaits 

pour les douleurs et les petits maux. Il apaise en cas d’allergie ou d’inflammation, 

adoucit la peau irritée, résorbe engelures et gerçures, dégage les voies 

respiratoires… 

Baume 50 ml 14,20 € 
 

Vins de la Rebellerie (du pays de la Loire) Arche de Jean 

Vanier 

Comme le souligne le projet fédératif de l’Arche en France : « Dès sa fondation, une 

communauté de l’Arche comprend 3 dimensions distinctes mais inséparables. Ces 3 

dimensions se vivent simultanément dans l’ensemble du fonctionnement et des activités 

de la communauté ». Il s’agit de la dimension médico-sociale, la dimension 

communautaire et la dimension spirituelle. Depuis les débuts de la Rebellerie, l'activité 

viticole est présente...  Quoi de plus naturel quand on sait que le domaine est situé au 

cœur des Coteaux du Layon. Sur le vignoble de 25 ha, une équipe d'une quinzaine de 

personnes accomplit, au fil des saisons, l'ensemble des gestes nécessaires pour mener à 

bien la production : taille, effeuillage, ébourgeonnage, vendange, travail du sol.... Ce 

travail est réalisé sous la responsabilité de deux moniteurs-vignerons. 

Les vignes sont exploitées en agriculture biologique depuis 2000. Ce choix a été fait 

dans un souci de préservation de l'environnement, de respect de la santé des travailleurs. 

A chaque étape, les travailleurs apportent toute leur vigilance pour assurer une qualité 

optimale du produit, et ainsi satisfaire les consommateurs les plus exigeants. 

Blanc sec Anjou BIO 7,25 € 

Rosé Cabernet d’Anjou 7 € 



     

Rouge Vin du pays BIO 7 € 

Jus de Raisin 1L 4,30 € 
 

 

Monastère de GANAGOBIE 

 

 

  

 

Le monastère de Ganagobie est situé dans les Alpes de Haute Provence dans le 

sud de la France. Entre Sisteron et Manosque, sur un plateau escarpé, il domine 

toute la vallée de la Durance. 

Depuis 1992, les murs du prieuré de Ganagobie ont été redressés et les moines 

bénédictins de Hautecombe y sont venus mener la vie monastique dans l’esprit 

de Saint-Benoît. 

Différents produits cosmétiques sont produits par les moines. 

Nombreux sont les bienfaits du baume du pèlerin. Pour n’en citer que quelques-

uns, le baume du pèlerin rafraîchit et détend les pieds secs, échauffés, fatigués et 

endoloris. Il supprime les odeurs désagréables dues à la transpiration. Il élimine 

les crevasses des talons et orteils, les peaux mortes, desséchées, les rugosités et 

les callosités. 

Le baume apaisant, quant à lui, soulage la douleur en cas de migraines, 

céphalées, névralgies, douleurs articulaires, torticolis, lumbagos, contusions et 

foulures, coups de soleil et piqûres d’insectes (moustiques, guêpes, araignées, …). 

Il dégage les voies respiratoires en cas de rhume ou de refroidissement. Conseil : 

à appliquer le soir, au coucher… 

Enfin, le baume décontractant détend les muscles contractés (crampes et 

courbatures) soulage les douleurs musculaires de la nuque, des épaules et de 

l’ensemble du dos. Il a par ailleurs un effet relaxant et tonifiant sur les jambes 

lourdes. Il est recommandé avant et après l’effort physique. 



     

Baume du pèlerin 50 ml 14 € 

Baume apaisant 30 ml 17,50 € 

Baume décontractant 30 ml 14 € 
 

Soin buccal en spray 30 ml 9,90 € 

Crème mains 75 ml 9 € 

Beurre de karité 50 ml 8 € 

Savon à l’argile verte 150 gr 4,20 € 

Shampooing au bois de 
Panama 

250 ml 7, 60 € 

Savon 20% beurre de 
karité 

150 gr 4,20 € 

Savon à l’ancienne : 
miel-amande, 
verveine, lait, 
magnolia, rose, lilas, 
chèvrefeuille, lavande, 
orange-pamplemousse 

150 gr 3,10 € 

Savon exfoliant Argan 
enrichi au karité 

150 gr 4,20 € 

Eau de toilette : 
verveine, vétyver, 
lavande, chèvrefeuille, 
jasmin, mûre, musc 

110 ml 13,60 € 

 

Confiture de figues 250 gr 4,90 € 

Miel d’acacias 250 gr 8,10 € 

Miel lavande 250 gr 8,60 € 

Miel lavande crémeux 250 gr 9,50 € 

 

Les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire à Bouzy-LA-

FORET 

L’eau d’émeraude. 

Fabriquée à base de plantes médicinales, telles que la sauge d’Espagne, le 

romarin et la menthe poivrée, cette lotion naturelle est bienfaisante pour toute la 

famille : elle soulage les petits problèmes cutanés, calme le feu du rasoir, délasse 

les jambes fatiguées. Elle favorise aussi la bonne hygiène buccale. 

Eau 
d’émeraude 

100 ml 7,90 € 

 100 ml avec vapo 8,50 € 

 250 ml 17,50 € 



     

 500 ml 33 € 
 

L’abbaye Nazareth de Brecht 

Cosmétiques TRAPP. 

Une communauté de moniales cisterciennes dans la région d’Anvers a développé 

une petite savonnerie sous la marque ‘TRAPP’ depuis des dizaines d’années. 

Depuis 2001, des savons naturels et artisanaux sont produits également à 

l’abbaye.  

 

Shampooing Vert, aux œufs 1 litre 9,30€ 

  300 ml 3,60 € 

 Eco-
shampooing 

1 litre 12,50 € 

  300 ml 4,60 € 

  1 litre 12,50 € 

Duo 
shampooing/gel 
douche 

 300 ml 3,80 € 

  1 litre 10,50 € 

Bain 
moussant/gel 
douche 

printemps 1 litre 9,90 € 

  300 ml 3,90 € 

 bruyère 1 litre 11 € 

  300 ml 4,70 € 

 Eco à l’huile 
essentielle de 
lavande 

1 litre 12,50 € 

  300 ml 4,60 € 

Savon naturel À l’huile 
d’olive, à la 
lavande, au lait 
de jument 

 4,25 € 

Savon liquide 
mains 

À l’huile 
essentielle de 
lavande 

300 ml 3,90 € 

Détergent vaisselle 1 litre 4,50 € 

  5 litres 17,60 € 

 sol 5 litres 11,60 € 
 

Les bénédictines de CHANTELLE 

Cosmétiques 



     

 

La commune de Chantelle, siège de l’abbaye Saint-Vincent où vit une communauté de 

Bénédictines depuis 1853, se trouve au cœur du Bourbonnais. Chantelle se situe 

pratiquement à équidistance des trois principales villes de l’Allier, à l’est de Vichy et à 

l’ouest de Montluçon. 

Gel douche Tilleul, 
chèvrefeuille 

400 ml 9,30 € 

  100 ml 3,60 € 

  250 ml 11 € 

Shampooing 
très doux 

 400 ml 9,50 € 

  100 ml 5,40 € 

Shampooing  Aloé vera 400 ml 14,30 € 

  100 ml 5,30 € 

Lait corporel ou 
démaquillant 

Senteur rose 400 ml 19,65 € 

  100 ml 7,05 € 

Lotion tonique Senteur rose 400 ml 18,90 € 

  100 ml 7,05 € 

Crème visage 
jour 

Hydratante, à 
l’huile 
d’amande 
douce, senteur 
rose 

Tube de75 ml 16,65 € 

  Pot de 100 ml 22,10 € 

Crème visage 
nuit 

Senteur 
églantine 

Pot de 50 ml 19 € 

Lotion Opaline après rasage et 
pour friction 62 
% 

500 ml 21,50 € 

  100 ml 11,20 € 

Eau de Cologne Apaisante 90 % 500 ml 31,60 € 

  100 ml 11,10 € 

http://abbaye.benedictines-chantelle.com/wp-content/uploads/2014/04/chevetjardin003w.jpg


     

 Lavande 80 % 500 ml 24.30 € 

  100 ml 10,30 € 

Eau de Cologne Fraîche 70 % 500 ml 19,15 € 

  100 ml 9,35 € 

Huile sèche, 
senteur fleur 
de tiaré 

pour le corps 100 ml 16,25 € 

Crème 
réconfort pour 
les pieds 

Senteur 
agrumes, thym 

Tube 75 ml 12,65 € 

Savon  Senteur 
Cologne 

150 gr 6,20 € 

Savon Senteur Tilleul 150 gr 6,70 € 

Savon de bain A l’huile 
d’argan, 
senteur fleur 
d’oranger 

250 gr 8,70 € 

Savon exfoliant À la poudre 
d’argan, 
senteur fleur 
d’oranger 

150 gr 8,80 € 

Galet Aloë Vera 150 gr 7,10 € 

Coffret 3 
savonnettes 

Calendula et 
beurre de 
karité, senteur 
Cologne 

3 x 100 gr 11,30 € 

Savonnette églantine 100 gr 4,20 € 

Savons invités Lavande, mûre-
violette, 
églantine, 
chèvrefeuille,  
Cologne, 
verveine, 
vanille, 
cannelle-orange 

30 gr 1,85 € 

 

Le monastère de la paix Dieu de Cabanoule à Anduze. 

Le lavandin 

L’huile essentielle de lavandin est un produit naturel dont les utilisations sont 

diverses : en friction, en application, en inhalation ou en essence parfumée, ses 

bienfaits sont nombreux. Il apaise, soulage, dégage le nez, parfume et purifie 

l’atmosphère de la maison. Il éloigne les mites et les moustiques. 

lavandin 6,50 ml 2,65 € 



     

 30 ml 6,30 € 

 100 ml 15,45 € 

 

Abbaye d’Orval, Rochefort et Westmalle. 

Bières d’abbaye. 

Connues et reconnues dans le monde entier, ces bières trappistes belges font le 

bonheur des amateurs de bières spéciales. A déguster avec du fromage 

d’abbaye ! 

Orval Bouteille 33 cl 2 € 

 Pack de 4 bouteilles 8 € 

 Pack de 6 bouteilles 12 € 

 Coffret dégustation (2 
bouteilles + 2 petits 
verres + 1 ouvre-
bouteille) 

11,50 € 

 Coffret 2 bouteilles + 1 
verre 

9,90 € 

 Verre 33 cl 4 € 

 Petit verre  3 € 

 Ouvre-bouteille 2 € 
 

Rochefort n°8 Bouteille 33 cl 2,50 € 

 N°10 Bouteille 33 cl 3 € 

 Pack 3 Rochefort : 6- 8 
-10 

8,50 € 

 Petit verre gravé 4,90 € 

 Verre 33 cl 4 € 

 

Westmalle Bouteille 33 cl Triple 
blonde 

2 ,40 

 Bouteille 33 cl double 
brune 

2 

 Bouteille 75 cl Triple 
blonde 

5,80 

 Bouteille 75 cl double 
brune 

5,40 

 Verre 33 cl 4 
 



     

Coffret bières 
trappistes 

 

6 bouteilles en 
provenance de 5 
abbayes 
Westmalle double, 
Orval, Chimay bleue, 
Rochefort 8, 
Westmalle triple,  
Achel blonde 8° 

16,80 € 

Coffret 4 bières 
trappistes 
2 verres dégustation 
et le livre des bières 
trappistes de A à Z 

Rochefort 10, Chimay 
bleue, Orval, 
Westmalle triple  

25,50 € 

 

 

 

L’Abbaye de MAYLIS 

Les cires 

 

Abbaye bénédictine située en région Aquitaine dans le département des Landes. 

Les frères fabriquent deux sortes de cires.  

Nouveau dans notre assortiment et unique en Belgique : la cire du Père Fulgence 

et la cire du Bénédict pour boiseries, meubles, parquets… 



     

La cire du Père Fulgence : une cire qui brille sans frotter ! A base de gomme-laque 

(produit sécrété par les pucerons dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, l’Inde 

essentiellement), produit utilisé par les ébénistes dans la technique délicate du 

vernis tampon, notre cire du Père Fulgence met à portée de tous une finition 

exceptionnelle (s’applique au pinceau). Facile d’utilisation, elle met en valeur le 

veinage du bois et le protège, mais aussi le cuir, le fer forgé, la paille, etc… 

Produit 100% naturel, sans silicone ni paraffine. 

La cire du Bénédict : une cire à l’ancienne. A la traditionnelle cire d’abeille , cire 

molle et parfumée, est ajoutée de la cire de Carnauba, une cire secrétée par un 

palmier au Brésil, cire qui a la propriété d’être plus dure et plus brillante que la 

cire d’abeille et vient donc la compléter heureusement. Ce subtil dosage donne à 

la cire du Bénédict une très belle patine appréciée des ébénistes et évitent que 

les meubles ne s’encrassent. Comme solvant est employée uniquement de 

l’essence de térébenthine naturelle qui permet de retrouver cette bonne odeur 

caractéristique des meubles entretenus avec amour par nos grands-mères. 

 

 

 

 

Cire du Père Fulgence 500 ml 14,20 € 

 1 litre 21,30€ 

 5 litres 84 € 

Cire du Bénédict 500 ml 14,30 € 

 1 litre 21 € 

 400 gr en pâte 16,90 € 

 

L’abbaye de la Coudre à Laval. 

Si la communauté Trappistine a donné son nom au boulevard périphérique qui longe les 
murs, en revanche elle a simplement reçu le nom de "La Coudre", lieu-dit planté de 
coudriers, c’est-à-dire de noisetiers sauvages. Aussi, aux heures silencieuses du matin, il 
n’est pas rare d’observer des écureuils dans le parc, et ceci à quelques centaines de 
mètres de la voie passante et des habitations urbaines ! 
Tel est le paradoxe de la communauté cistercienne : un lieu de calme et de paix, aux 
portes de la ville de Laval. 



     

 

Aujourd’hui, la communauté est composée d’une cinquantaine de sœurs, de tous 

âges et venant de tous horizons. « Une même soif nous rassemble, une même 

quête : la recherche de Dieu. » 

Les entremets 

 
 

 
 
 

 

Les sœurs fabriquent également des préparations pour crèmes desserts, à partir 
d’ingrédients naturels (algues, sucre, amidon de maïs et arômes vanille, cacao, café, 
citron, praliné-noisette et framboise, et depuis peu pistache et caramel beurre salé), 
sans gluten et sans colorants ni conservateurs. 

Ils sont riches en sels minéraux, phosphore, calcium, vitamines, leur goût est fin et 
délicat. 

Entremets 45 gr citron 1,80 € 

 chocolat  

 vanille  

 

 



     

En direct des producteurs locaux… 

 

Les confitures sans sucre « Aux saveurs d’Anne » 

Confitures sans sucres ajoutés, différents parfums disponibles, pot de 210 ml à 5 

€ le pot. 

 

Miel récolté à Brialmont 

Jean-Paul Britte, apiculteur à Brialmont  

Pot de 500 gr à 8 €. 

 

Le sirop de ferme (pomme/poire) de la siroperie Thomsin. 

Sirop 900 gr 8,10 € 

Sirop 450 gr 3,90 € 
 

Le jus de pommes 

Jus de pommes 100% naturel au profit de l’association « enfants d’un même 

Père » 

Vendu à 3 € la bouteille. 

 

BON DE COMMANDE 
Bienvenue sur le site de Brialmont et de son magasin monastique ! 

Si vous désirez commander des produits en vente au magasin, voici la procédure 

à suivre. 

Pour nous faire parvenir votre commande, plusieurs possibilités vous sont 

proposées : 

. Soit, nous envoyer un e-mail en cliquant sur brialmont.econome@skynet.be 

. Soit, téléphoner au 00 32 (0) 4 388 17 91 (mardi de 14h30 à 17h- du mercredi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h. – dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 

17h) 

 

mailto:brialmont.econome@skynet.be


     

Pour chacune de vos commandes, merci de préciser : 

Votre nom et adresse 

Le ou les produits désirés 

La quantité désirée 

Le prix unitaire, 

Le montant total des achats. 

Une fois ce montant obtenu, veuillez rajouter les frais de port (Tarifs 2016). 

Colis pour la Belgique : 

0-2 kg 6,50 € 

>2-10 kg 8,80 € 
 

Pour la France : 

Jusqu’à 350 gr 8,70 € 

+ 350 gr-1 kg 13,05 € 

+1 kg -2 kg 17,40 € 
 

Nous vous remercions de régler votre commande à l’avance en envoyant la 

somme sur le compte IBAN : BE98 2400 54 88 1893 

BIC    : GEBABEBB de l’abbaye ND de Brialmont 

avec en communication « commande magasin ». 

Dès réception de votre paiement, nous vous enverrons votre colis.  

Merci pour votre commande ! 


