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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                                                                                                             

Tél. 02 99 54 52 71 

site web : www.jardinsdubreil.fr 

 

Pour annuler un 

panier 

Avant le lundi 8h 

- un e-mail :                               

paniers@jardinsdubreil.fr 

- un coup de fil : 02 99 54 52 71 

- sur votre espace adhérent sur 

le site internet 

Légumes Unité Cons PrixUnit Duo Mont Famille Mont 

Tomate Paola Kg II 2,80   0.4 1.12 

Carotte Kg II 2.40 0.6 1.44 0.55 1.32 

Oignon rouge Kg III 2.70 0.4 1.08   

Courge butternut Kg III 2.60   2 5.20 

Potimarron Kg III 2.60 1 2.60   

Pomme de terre 
Allians (chair 

ferme) 
Kg III 1.90 0.6 1.14   

Mâche Kg I 12 0.2 2.40 0.25 3 

Céleri rave Kg III 2.40   0.7 1.58 

Radis rose Botte I 1.30   1 1.30 

     8,66  13,62 

Origine des carottes dans les paniers Duo  
Nous n’avons plus de carottes à vendre dans les champs : 

la première série a été entièrement récoltée, et la suivante 
est encore trop petite. Nous avons donc acheté des carottes 
auprès d’une coopérative de producteurs du Finistère, elles 
sont bien entendues certifiées Agriculture Biologique.  

Ce type d’achat extérieur se reproduira tout au long de l’hi-
ver, car en raison de la sécheresse de cet été nous n’avons 
pas réussi à faire pousser suffisamment de carottes.  

Pouvez-vous nous ramener les sachets kraft ? 
Nous utilisons beaucoup de sachets kraft pour faire les 

paniers. Pour faire un peu d’économies de papier, pouvez-
vous nous les ramener en les remettant dans vos cagettes 
vides ? Merci ! 

 

LE SITE INTERNET : UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT ! 
 
 

COTE PANIER :  
 
Vous pouvez annuler, reporter votre panier directement sur votre espace adhé-

rent.  

Une annulation consiste à rajouter le panier à la fin de votre abonnement. 

Pour rappel, vous pouvez annuler 5 paniers par abonnement annuel, et 1 panier 
par abonnement trimestriel.  

Dans le cas où vous auriez utilisé toutes vos annulations comprises dans votre 
abonnement, le site proposera automatiquement de doubler un panier pour com-
penser. Vous devrez donc choisir la date à laquelle le panier sera doublé. (un pa-
nier doublé signifie que vous aurez 2 paniers dans 2 cagettes différentes) 

Vous pouvez visualiser tous les paniers reçus et à venir. 

 
COTE RENOUVELLEMENT/FACTURATION : 
 
Les devis ont été remplacés par des alertes mails envoyées automatiquement 

par le site, 4 semaines avant le renouvellement. 

Ensuite, vous pouvez effectuer votre renouvellement directement sur le site in-
ternet. En conséquence, une facture suit par courrier. 

Pour les personnes en prélèvements mensuels, lors de votre renouvellement, il 
n’est pas nécessaire de nous renvoyer les documents : RIB+ mandat SEPA. En 
effet, nous conservons les documents d’un renouvellement à l’autre. 

Dorénavant, vous avez la possibilité de régler en ligne moyennant des frais. (2% 
de la somme totale à payer) 

Vous avez sans doute remarqué des erreurs sur le montant des renouvelle-
ments, relatives à l’oubli de la cotisation. Effectivement, les dates anniversaire des 
cotisations n’étaient pas à jour sur le nouveau site internet, ce travail de mise à 
jour est en cours afin de pallier à ce problème. (En attendant, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail pour connaitre le montant de votre renouvellement) 

 

Nous restons, bien entendu, joignables par mail  

 paniers@jardinsdubreil.fr 


