
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Tomate paola 2.90/kg 0.7 2.03 

Aubergine 4.00/kg 0.5 2.00 

Courgette 2.70/kg 0.7 1.89 

Tomate cerise 6.90/kg 0.2 1.38 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

Basilic CADEAU 1 1.20 

   9.70 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  31 — 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 0.4 1.60 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

Aubergine 4.00/kg 0.5 2.00 

Courgette 2.70/kg 1 2.70 

Carotte 2.50/kg 1 2.50 

Concombre 1.00/pièce 1 1.00 

Poivron 4.00/kg 0.3 1.20 

Tomate paola 2.90/kg 0.5 1.45 

Basilic CADEAU 1 1.20 

   14.85 

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.  

Manque d’eau aux Jardins… 

Nous avons des difficultés importantes pour l’irrigation depuis 2 ans. Les cultures 

sont arrosées grâce à une mare, alimentée par un forage qui recueille des eaux de 

ruissellement sous terre. La quantité d’eau amenée par ce forage est très insuffi-

sante par rapport aux besoins des cultures, même si nous arrosons au minimum et 

malgré les bonnes pluies de l’hiver et du mois de juin. Notre mare est désormais à 

sec, donc nous ne pouvons plus du tout arroser les serres. Pour le plein champ, 

nous comptons sur la pluie, qui est heureusement tombée samedi soir !  

Pour les deux/trois prochaines semaines, la ville de Rennes a trouvé une solution 

pour nous re-remplir la mare en partie, au moins pour les arrosages indispen-

sables.  Pour l’année prochaine, il faudra certainement creuser un nouveau forage. 

Tout cela nous prend beaucoup de temps et nous inquiète pour certaines cultures. 

Le basilic pousse bien dans les 

serres, donc tous les paniers auront 

une botte cadeau ! 


