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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 

Courgette Kg III 2.50   0.6 1.50 

Aubergine Kg II 4.10 0.5 2.05 1 4.10 

Tomate cerise Kg II 6.80 0.15 1.02 0.25 1.70 

Tomate ancienne Kg I 3.80 0.7 2.66 1 3.80 

Tomate Paola Kg II 2.80   1 2.80 

Haricot vert Kg II 6.70 0.5 3.35   

     9.08  13.90 

Tarte tatin à la tomate 
 

Pour 4 personnes : 
1 à 1.2 kg de tomates 
2 gousses d’ail 
une branche de thym 
2 branches de romarin 
huile d’olive 
sucre en poudre 
1 abaisse de pâte feuilletée 
 
Coupez vos tomates en deux et 
déposez-les dans un plat allant au 
four.  
 
Ajoutez les gousses d’ail pelées, 
dégermées et pressées, le thym et 
le romarin et saupoudrez d’une 
grosse cuiller à soupe de sucre en 
poudre.  
 
Enfournez à four préchauffez 
(chaleur tournante) à 200°C pen-
dant 25 minutes.  
 
Sortez ensuite vos tomates du plat 
et laissez-les s’égoutter. 
 
Dans un moule à tarte, versez un 
peu d’huile d’olive et saupoudrez 
légèrement de sucre en poudre 
(une cuillère à café environ) puis, 
mettez vos tomates face contre le 
plat.  
 
Recouvrez d’une abaisse de pâte 
feuilletée et enfournez pour 25 à 30 
minutes de cuisson.  
 
Démoulez en retournant la tarte 
dans un grand plat et dégustez im-
médiatement ! 

Vente de surplus de légumes 
 

Nous avons à nouveau des surplus en tomate Paola, tomate 
ancienne, tomate cerise et aubergine.  

 
Les tomates Paola sont vendues en plateau de 8kg : 20€ 
 
Tomates anciennes : 3.50€ / kg 
 
Tomates cerises : 6.50€ / kg 
 
Aubergines : 3.50€ / kg 
 
Si vous souhaitez passer commande, envoyez un email à 

paniers@jardinsdubreil.fr avec les quantités souhaitées.  
Les tomates Paola sont uniquement vendues en plateau.  
 
Les commandes seront à retirer directement aux Jardins du 

Breil, entre 8h et 17h30, et le paiement est en chèque ou en 
liquide sur place (prévoir l'appoint).  

C’est cadeau ! 
Au vu des surplus de tomates cerise, nous avons ajouté 50 

gr aux paniers Duo et Famille en cadeau.  


