
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Tomate paola 2.90/kg 0.6 1.74 

Aubergine 4.00/kg 0.5 2.00 

Courgette 2.70/kg 0.5 1.35 

Poivron 3.90/kg 0.3 1.17 

Tomate cerise 6.90/kg 0.15 1.04 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

   8.50 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  30 — Année 2020  

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     
www.jardinsdubreil.fr 

Projet cofinancé par le 
fond social européen 

Panier Famille 

Légumes  Prix Qtité Total 

Tomate ancienne 4.00/kg 0.8 3.20 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

Aubergine 4.00/kg 0.6 2.40 

Courgette 2.70/kg 0.9 2.43 

Tomate cerise 6.90/kg 0.2 1.38 

Concombre 1.00/pièce 1 1.00 

Poivron 3.90/kg 0.5 1.95 

   13.56 

Commande de pains 
Il n’y aura plus de pains sur les semaines 31, 32, 33. Le fournil est en révision. Les 

livraisons reprendront en semaine 34.  

Merci d’anticiper vos annulations et reports de paniers pour les  

vacances ! A faire directement sur votre espace adhérent :) 

 

Quelques rappels sur le fonctionnement : 

Abonnement trimestriel : 1 annulation par trimestre 

Abonnement annuel : 5 annulations par an  

 

Au-delà de ces annulations, pour lesquelles le panier est décalé en fin d’abonne-

ment; vous pouvez quand même reporter d’autres paniers mais dans ce cas il fau-

dra doubler d’autres paniers pour compenser. Le calendrier sur votre espace adhé-

rent vous permet de choisir les semaines où vous voulez doubler les paniers.  

Dans tous les cas, les paniers doivent être reportés pendant la période 

d’abonnement. Ce n’est pas possible d’interrompre l’abonnement pendant 

plusieurs semaines puis de le reprendre (sauf pendant la période très exception-

nelle du confinement!). Si vous avez des demandes spécifiques (par exemple tri-

pler certains paniers, vous pouvez nous contacter par email).  


