Liste des légumes
produits

Prix indicatif

ail
Aromatique(persil,
coriandre)
Blette
betterave

0.30 la tête
1€ le bouquet

butternut/potimarron
carotte
céleri rave
céleri branche
chou
chou chinois
chou kale
courge morceau
échalote
fenouil
mâche
navet
oignon
Pomme de terre
poireau
panais
Radis noir
Radis bleu d’automne
salade batavia blonde
ou brune

2.6€/kg
2.70€/kg
3,20€/kg
1.20€/ pied
2.60€/kg
3€/kg
1.20€/bouquet
2€/kg
0.60€/100g
3.20€/kg
1.20€/100g
2.60€/kg
3.50€/kg
2.20€/kg
3.40€/kg
3.50€/kg
2.60€/kg
2.60€/kg
1.10€/pièce

Ma participation sera de :

2.60€/kg
2.60€/kg

Votre
commande

Pour un accès digne à une alimentation de
qualité

Prix
correspondant

Des Paniers de légumes Bio et locaux.

Le secours catholique vous propose de bénéficier de paniers de
légumes frais pris en charge en partie par l’association, et ceci
tous les 15 jours les semaines impaires.
Une liste de légumes vous sera envoyée la semaine précédente.

Vous choisirez ce qui vous convient en précisant le
montant de votre participation financière possible à
ce moment-là.
Vous retournez votre commande soit par mail à l’adresse
suivante :
scgalaure@gmail.com
Soit par téléphone ou SMS au 06 85 85 56 75
Vous venez chercher votre commande le mercredi suivant à la
salle paroissiale (à côté de l’église d’Hauterives) entre 16h30 et
17h30.
Nous ne livrons pas à domicile.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, merci de nous le faire
savoir ou de vous arranger avec l’une de vos connaissances.

Liste de légumes à commander avant le mardi 1er décembre à midi.
Distribution des paniers mercredi 2 décembre entre 16h30 et
17h30 à la salle paroissiale d’Hauterives.
Les prix indiqués sont ceux pratiqués par le maraîcher pour la
vente sur les marchés. Ce dernier nous fera une réduction de 10%

Bulletin de commande à renvoyer :
soit par mail à l’adresse suivante :
scgalaure@gmail.com
Soit par téléphone ou SMS au 06 85 85 56 75

sur la totalité de la commande.

avant le mardi 1er décembre à midi.

Vous donnerez votre participation financière au secours
catholique en venant chercher vos légumes.

Distribution des paniers mercredi 2 décembre entre 16h30 et
17h30 à la salle paroissiale d’Hauterives.

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Mail

