
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Aubergine 4.00/kg 0.8 3.20 

Courgette 2.70/kg 0.6 1.62 

Tomate cerise 6.90/kg 0.15 1.04 

Carotte 2.50/kg 06 1.50 

Poivron 4.00/kg 0.3 1.20 

   8.56 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  32 — 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 0.5 2.00 

Aubergine 4.00/kg 0.8 3.20 

Courgette 2.70/kg 0.5 1.35 

Oignon blanc 3.50/kg 0.3 1.05 

Concombre 1.00/pièce 1 1.00 

Poivron 4.00/kg 0.5 2.00 

Tomate paola 2.90/kg 0.6 1.74 

Tomate cerise 6.90/kg 0.2 1.38 

   13.72 

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.  

Nouvelles des cultures 
Les cultures de plein champ, pour l’automne-hiver prochain, se portent bien 

(carotte, courge, poireau, chou, betterave). Il ne nous reste que les navets et les 

radis d’hiver (noir, greenmeat, bleu d’automne, daikon) à semer : semis prévus mi 

et fin août. La 1ère série de haricots verts va bientôt donner.  

Les cultures sous serre vont bien malgré quelques attaques d’insectes (acariens, 

thrips, aleurodes). La 2e serre de tomate commence à murir. La 2e série de con-

combre donnera d’ici fin août. Et les melons sont bientôt prêts !  

Malheureusement dans les serres nous faisons face à des vols de légumes récur-

rents, notamment dans les tomates le week-end. Hélas c’est courant dans les 

fermes où personne ne vit sur place. Cette semaine notre récolte se retrouve divi-

sée par deux, c’est la raison pour laquelle les paniers Duo n’ont pas de tomates... 


