
Année 2017 — Semaine  37 

Conservation I: courte (1-3 j.) II: moyenne (3-7 j.) III: longue (+7 j.) 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

LE PANIER  

DES JARDINS DU BREIL                                                                                                             

Toujours besoin de bénévoles! 
Pas d’évènement sans bénévole! Comme annoncé dans 
le mail, vous pouvez soit vous inscrire en ligne soit venir 

jeudi 7/09 à 18h aux jardins (en avisant par mail de 
votre venue au préalable 

Ferme ouverte bio  
le samedi 23 septembre 

 
Concernant vos paniers, merci de bien no-

ter les infos suivantes:  
 

 pas de livraison les jeudi 21/09, mardi 
26/09 et mercredi 27/09 

 Chaque adhérents est invité à compo-
ser lui-même et librement ce panier 

lors de nos portes ouvertes le samedi 
23/09 de 10h à 17h 

Tél. 02 99 54 52 71 

site web : www.jardinsdubreil.fr 

Mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

facebook.com/jardinsdubreil 

twitter.com/JardinsduBreil 

comiteadherentsjdb.wordpress.com 

Pour annuler un panier 

Avant le lundi 10h 

- un e-mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

    Panier DUO Panier FAMILLE 

Légumes Unité P. U. cons. Q Montant Q Montant 

aubergine kg 3.90 € II  0.00 € 0.6 2.34 € 

fenouil kg 3.20 € II 0.4 1.28 € 0.4 1.28 € 

tomate paola kg 2.70 € II 0.8 2.16 € 1 2.70 € 

tomate ancienne kg 3.70 € I 0.9 3.33 € 0.6 2.22 € 

tomate cerise kg 6.50 € II  0.00 € 0.2 1.30 € 

salade unité 1.10 € II  0.00 € 1 1.10 € 

poivron kg 3.80 € II 0.4 1.52 € 0.6 2.28 € 

      8.29 €  13.22 € 



Année 2017 — Semaine  36 

Conservation I: courte (1-3 j.) II: moyenne (3-7 j.) III: longue (+7 j.) 

Le seul panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

LE PANIER  

DES JARDINS DU BREIL                                                                                                             

Besoin de bénévoles! 
Pas d’évènement sans bénévole! Comme annoncé dans 
le mail, vous pouvez soit vous inscrire en ligne soit venir 

jeudi 7/09 à 18h aux jardins (en avisant par mail de 
votre venue au préalable 

Ferme ouverte bio  
le samedi 23 septembre 

 
Concernant vos paniers, merci de bien no-

ter les infos suivantes:  
 

 pas de livraison les jeudi 21/09, mardi 
26/09 et mercredi 27/09 

 Chaque adhérents est invité à compo-
ser lui-même et librement ce panier 

lors de nos portes ouvertes le samedi 
23/09 de 10h à 17h 

Tél. 02 99 54 52 71 

site web : www.jardinsdubreil.fr 

Mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

facebook.com/jardinsdubreil 

twitter.com/JardinsduBreil 

comiteadherentsjdb.wordpress.com 

Pour annuler un panier 

Avant le lundi 10h 

- un e-mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

    Panier DUO Panier FAMILLE 

Légumes Unité P. U. cons. Q Montant Q Montant 

aubergine kg 3.90 € II 0.3 1.17 € 0.7 2.73 € 

courgette kg 1.90 € II 0.15 0.29 € 0.3 0.57 € 

tomate ancienne kg 3.70 € I 0.7 2.59 € 1 3.70 € 

tomate ronde kg 2.70 € II 0.8 2.16 € 0.8 2.16 € 

concombre kg 1.10 € I 0 0.00 € 1 1.10 € 

tomate cerise kg 6.50 € II 0.1 0.65 € 0.2 1.30 € 

poivron kg 3.80 € II 0.3 1.14 € 0.4 1.52 € 

      8.00 €  13.08 € 


