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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 

Poireau Kg II 2.70 0.8 2.16   

Epinard Kg I 4.40 0.6 2.64   

Chou rave Kg II 3.80 0.2 0.76 0.3 1.14 

Courge musquée Kg II 2.40 1 2.40 0.8 1.92 

Oignon rose Kg III 2.70 0.2 0.64 0.4 1.08 

Blette Botte II 2.30   1 2.30 

Pomme de terre Kg III 1.90   1 1.90 

Chou de  
Pontoise 

Kg II 2.30   1.4 3.22 

Radis noir rond Kg III 2.40   0.4 0.96 

Persil Botte I 1.20   1 1.20 

     8.50  13.72 

Appel à bénévoles !  
Pour rappel, nous cherchons des bénévoles cet hiver pour : 

de la conversation en français avec les salariés non-francophones, 
de l’aide à la préparation du code de la route, des simulations d’en-
tretien (pour un stage, un emploi, une formation), un appui tech-
nique pour des chantiers de bricolage.  

L’année 2018 se termine aux Jardins 
En cette fin d’année, les Jardins restent ouverts, avec un effectif 

réduit puisque plusieurs salariés sont en vacances. D’autres, qui 
ne fêtent pas Noël, ont préféré travailler.  

Les deux semaines des vacances scolaires sont plus calmes en 
terme d’activité : moins de paniers à livrer et nous ne serons pas 
sur le marché de Pacé les mercredis. Du côté des cultures : nous 
allons planter les pommes de terre primeur et la 5e série de 
mâche. Betterave, fenouil, chou rave primeur ont été semés. Les 2 
premières séries de carotte primeur poussent tranquillement et la 
3e série sera semée début janvier.  

Nous allons profiter de ce calme relatif de la fin d’année pour 
faire quelques réparations dans les serres et ranger et trier l’atelier 
de bricolage et de stockage.  

A noter : contrairement à ce qui avait été indiqué, les paniers seront bien livrés à 
la Maison Bleue pendant les 2 semaines de vacances puisqu’ils sont accessibles 
via le portail extérieur, même si la Maison Bleue est fermée.  


