
Année 2017 — Semaine  40 

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                                                                                                             

Pain pour tous! 
 

Cette fois c’est bon! Les excellents pains de 
Yoann (Paysan Boulanger à Vezin) sont dispos 

pour tous les adhérents. Si vous n’avez pas reçu 
notre mail avec toutes les infos faites le nous sa-

voir 

Bienvenue aux nouveaux! 
 

Après le succès de la journée Ferme Ouverte, 
de nombreuses adhésions nous arrivent. Merci 
aux bénévoles, aux adhérents et aux simples 
curieux qui ont amené leur bonne humeur sa-
medi dernier. Nous collectons les photos un 
peu partout donc si vous en avez à partager 

nous sommes preneurs! 

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 

RETOUR SUR LA 

FERME OUVERTE 2017 

    Panier DUO Panier FAMILLE 

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

épinard kg 4.40 € II 0.5 2.20 € 0.7 3.08 € 

radis rose unité 1.20 € I 1 1.20 € 0 0.00 € 

potimarron kg 2.60 € II 0.9 2.34 € 1.6 4.16 € 

tomates mélangées kg 2.70 € II 0.5 1.35 € 0.6 1.62 € 

aubergine kg 3.80 € II 0 0.00 € 0.6 2.28 € 

courgette kg 2.40 € II 0 0.00 € 0.5 1.20 € 

salade unité 1.10 € I 1 1.10 € 1 1.10 € 

      8.19 €  13.44 € 

Cette année encore les Jardins du Breil seront 
présents au salon Ille&Bio de Guichen les 7 et 8 

octobre prochains 

http://www.illeetbio.org/salon-ille-et-bio/ille-et-bio-2017-7-et-8-octobre/


Année 2017 — Semaine  39 

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                                                                                                             

Pain pour tous! 
 

Cette fois c’est bon! Les excellents pains de 
Yoann (Paysan Boulanger à Vezin) sont dispos 

pour tous les adhérents. Si vous n’avez pas reçu 
notre mail avec toutes les infos faites le nous sa-

voir 

Bienvenue aux nouveaux! 
 

Après le succès de la journée Ferme Ou-
verte, de nombreuses adhésions nous arri-
vent. Merci aux bénévoles, aux adhérents 
et aux simples curieux qui ont amené leur 
bonne humeur samedi dernier. Nous col-
lectons les photos un peu partout donc si 

vous en avez à partager nous sommes pre-
neurs! 

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 

courgette kg 2.40 € II  0.00 € 0.8 1.92 € 

radis rose unité 1.20 € I 1 1.20 € 1 1.20 € 

oignon jaune kg 2.60 € II 0.4 1.04 € 0.4 1.04 € 

tomate paola kg 2.70 € II 0.5 1.35 € 0.7 1.89 € 

pomme de terre kg 1.60 € II 1 1.60 € 1.2 1.92 € 

potimarron kg 2.60 € I 0.8 2.08 € 1 2.60 € 

salade unité 1.10 € II 1 1.10 € 1 1.10 € 

aubergine kg 3.80 € II  0.00 € 0.4 1.52 € 

      8.37 €  13.19 € 

RETOUR SUR LA 

FERME OUVERTE 2017 


