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Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Année 2019 — Semaine  28 

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 

Salade Pièce I 1.20   1 1.20 

Courgette Kg III 2.80 0.6 1.68 0.85 2.38 

Aubergine Kg II 4.10 0.5 2.05 0.75 3.07 

Radis rose botte I 1.30 1 1.30   

Tomate cerise Kg II 6.80 0.15 1.02 0.25 1.70 

Basilic Botte II 1.20 1 1.20 1 1.20 

Tomate Paola Kg III 2.80 0.5 1.40 0.75 2.10 

Poivron Kg III 3.90   0.5 1.95 

     8.55  13.61 

Pensez à laisser ou à ramener  
les cagettes vides ! 

Les lieux de dépots peuvent changer  
 
 Et oui les vacances arrivent, certains lieux de dépôts peu-

vent changer dans l’été !  
Vous trouverez un tableau qui doit encore être amener a 

évoluer pour certains points de dépôts.  
Si votre lieux n’est pas inscrit c’est qu’il reste ouvert tout 

l’été.  

Carpaccio de courgettes au 

parmesan et basilc 
 

Pour 2:  
1 Courgette 
20g Pignons de pin 
20g de Parmesan 
1 Citron jaune 
2cuil. à soupe Huile d’olive 
2 branches de basilic 
2 Brins de ciboulette 
Sel 
Poivre 
 
Préparation:  
Lavez votre courgette. Eliminez les 
extrémités puis coupez-la en fines 
rondelles. 
 
Mettez vos rondelles dans un sala-
dier. Arrosez-les du jus de la moitié 
de votre citron, salez, poivrez et 
laissez mariner une dizaine de mi-
nutes. 
 
Dorez vos pignons de pin dans une 
poêle antiadhésive sans matière 
grasse sur feu très vif en prenant 
soin de remuer constamment. 
 
Coupez le parmesan en copeaux. 
Effeuillez le basilic et coupez la ci-
boulette en sections. 
 
Dressez harmonieusement vos ron-
delles de courgette dans 2 as-
siettes.  
Agrémentez-les de pignons de pin, 
de copeaux de parmesan, du basilic 
et de ciboulette. 

Infos salariés 
 
L’équipe des salariés en insertion est en changement en ce 

moment.  
Suite aux départs de 3 salariés le mois dernier, nous 

sommes actuellement en cours de recrutement. Nous avons 
d’ailleurs déjà accueilli une nouvelle membre ce lundi.   


