
QUOI :

 

 

OÙ : 

QUAND : 

COMBIEN :

 

Une vaste de variété de légumes qui poussent au Québec, de champ et de serre. Pour les
fruits, vous aurez des fraises pendant 3 ou 4 semaines, et si tout se passe comme prévu, nos
premières camerises ainsi que des melons et des cerises de terre. Tous les produits sont
certifiés bio par Ecocert.
 Directement à la ferme, au 191 rang des Vents, Brébeuf

Les vendredis, de 16h à 18h, du vendredi 12 juin au vendredi 30 octobre 2020 (20 semaines)

Un seul format – 25$/semaine x 20 semaines = 500$ pour la saison (ainsi que 18$+tx de frais
du réseau des fermiers de famille), payable en un ou deux versements.

les Avantages ...
Pour vous :Pour vos agriculteurs:

1 barquette d'1L de fraises,
1 botte de radis
1 sac d'épinards
1 brocoli
2 choux-raves

 Un paiement à l’avance, au moment où les
liquidités sont à leur plus bas
 Un soutien moral, la satisfaction de nourrir notre
communauté et une joie de vous voir à chaque
semaine
Une meilleure planification et une diminution des
pertes au champ

Flexibilité:
Vous partez en vacances ? Pas de problème! Les
paniers manqués pourront être remplacés par des
paniers doubles en fin de saison (maximum 2 paniers
reportés) ou récupérés par l'un de vos amis.
Vous ne pouvez récupérer votre panier au moment
indiqué? Veuillez nous en aviser à l’avance. Votre
panier sera disponible le lendemain (samedi) de 7h à
16h.
Votre propre jardin déborde de concombres? Pas de
problème, les paniers seront en formule mini marché
afin de vous laisser le soin de choisir vos items.

Exemple de contenu d'un panier début juillet
(valeur 25$):

Des fruits et des légumes de saison à prix très abordable,
dont la plupart sont cueillis le jour-même du panier
Des produits bio, sains pour votre santé et pour
l'environnement, et des variétés choisies pour leur goût
exceptionnel
Un soutien à l’économie locale
Une activité d'autocueillette de fraises offerte
exclusivement à nos 25 familles abonnées 

1 botte de mini carottes
1 laitue frisée
1 casseau de petits pois
1 botte de coriandre

Faites vite, les places sont limitées! 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d'inscription
au lien ici-bas, et faites-nous parvenir votre paiement! 

Paniers de légumes et fruits
bio

ABONNEMENT HEBDOMADAIRE


