
A B O N N E M E N T  H E B D O M A D A I R E 
PANIERS DE LÉGUMES ET 

FRUITS BIO

QUOI :  

 

OÙ: 

QUAND: 

COMBIEN:

 

presque tous les légumes et fruits qui poussent au Québec, de l’ail et la pomme 
de terre à la tomate, en passant par les fraises, les melons, le maïs sucré, la 
laitue et autres verdures.

 directement à la ferme, au 191 rang des Vents, Brébeuf

les vendredis, de 16h à 18h, du vendredi 14 juin au vendredi 8 novembre 2019 (20 semaines)

Un seul format – 25$/semaine x 20 semaines = 500$ pour la saison

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 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) matin, 
de 7h à 10h.
Votre propre jardin déborde de concombres? Pas de 
problème, un panier d’échange (un item contre un 
item) sera disponible sur place.

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

Des fruits et des légumes de saison à prix très 
abordable  (15-20% de moins qu'au détail)
Des produits certifiés bio, et donc bons pour 
l’environnement et pour votre santé
Un soutien à l’économie locale
Bonus pour vous remercier de nous élire comme 
vos producteurs: une activité d'autocueillette de 
fraises offerte exclusivement à nos 20 abonnés 

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 à la page suivante, et faites-nous 
parvenir votre paiement! 



Je m’engage à venir chercher mon panier à chaque semaine, les vendredis, entre 16h et 18h, au 191 rang des Vents, à 
Brébeuf et à apporter mes sacs réutilisables pour transporter le contenu de mon panier. Si vous souhaitez nous aider à 
économiser les emballages, nous pouvons récupérer les contenants de fraises, les barquettes de carton et les boites le jour 
de la cueillette ou lorsque vous les rapportez la semaine suivante. Il n'est pas nécessaire de rapporter les sacs de plastique. 
 
Je comprends qu’un panier non réclamé est un panier perdu.
 
Je m’engage à aviser au moins une journée à l’avance la ferme de mon impossibilité à récupérer mon panier le jour venu. 
 
Je m’engage à aviser la ferme de ma/mes vacances au moins une semaine à l’avance.
 
Je comprends que les produits sont cultivés selon les méthodes d’agriculture biologique, et qu’ils peuvent parfois présenter 
quelques défauts esthétiques (petits trous dans les feuilles de radis, légère courbe dans une courgette, petite craque sur 
une tomate, etc.).
 
Je comprends aussi que le contenu du panier variera grandement au courant de la saison. Les premières semaines, les 
verdures et les petits légumes de primeur seront roi et reine. Viendront ensuite les fraises, les brocolis et autres légumes 
d’été, pour continuer dans les périodes de grandes chaleurs avec les tomates, poivrons et melons. À l'automne, nous finirons 
en beauté avec les courges et les légumes d’automne, tels que les radis d’hiver, les navets japonais et les épinards, tous plus 
sucrés les uns que les autres.
 
 
 
Signature
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel à laquelle je souhaite recevoir les informations sur le panier  :
 

 
CONTRAT D’ABONNEMENT AUX PANIERS HEBDOMADAIRES DE LA RÉCOLTE  DE LA ROUGE

Je m’engage à débourser 500$ pour la saison complète, en 1  (500$) ou 2 versements égaux (250$). Le paiement peut être 
effectué en argent comptant ou par chèque au nom de La Récolte de la Rouge. Nous acceptons aussi les virements 
bancaires ou Interac . Contactez-nous pour plus d’information à ce sujet.

ENGAGEMENTS DU NOUVEL ABONNÉ:

1er versement : à l’inscription
2e versement (si désiré) : 1er mai 2019

ENGAGEMENTS DE LA RÉCOLTE  DE LA ROUGE:
Nous ferons tout en notre possible pour vous fournir qualité, quantité et fraicheur!
Nous communiquerons avec vous à l’avance afin de vous donner une idée approximative du contenu du panier.  Cela aide 
grandement à faire l’épicerie en conséquence!
Nous vous offrirons une invitation VIP à une activité de visite de ferme et d'autocueillette de fraises réservée à nos 20 
familles abonnées vers la fin juin. La date et les modalités (coût, heures, etc.) seront à confirmer en cours de saison.

Nous sommes très heureux d’être vos fournisseurs de santé et de fraicheur !
Mathieu et Catherine


