
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Aubergine 4.00/kg 0.5 2.00 

Courgette 2.70/kg 0.5 1.35 

Concombre 1.00/pce 1 1.00 

Haricot vert 7.50/kg 0.4 3.00 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

   8.55 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  33 — 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 

Haricot vert 7.50/kg 0.6 4.50 

Aubergine 4.00/kg 0.6 2.40 

Courgette 2.70/kg 0.4 1.08 

Concombre 1.00/pièce 1 1.00 

Poivron 4.00/kg 0.5 2.00 

Salade 1.20/pce 1 1.20 

Tomate cerise 6.90/kg 0.2 1.38 

   13.56 

Commande de pains 
Vous pouvez commander du pain cette semaine, pour une livraison en semaine 34. 

Pour plus d’infos, contactez les boulangers : sondupain@gmail.com   

La sécheresse des terres agricoles, c’est aussi aux Jardins... 
Même si l’Ille et Vilaine est moins touchée que d’autres départements par la sé-

cheresse, les fermes bretonnes en souffrent quand même et les Jardins du Breil ne 

sont pas épargnés. Un bon apport en eau est très important en maraîchage. Sans 

apports réguliers en eau, les graines ne peuvent pas germer et certains légumes 

poussent difficilement (carottes, betteraves, céleri, salades, en particulier).  

Les légumes plantés au printemps, du moment qu’ils ont un peu d’eau au démar-

rage, peuvent pousser sans irrigation (poireau, courge, pomme de terre, chou) en 

puisant dans les réserves en eau du sol profond, s’il y en a… Mais quand il n’y a 

aucune pluie en été, les rendements sont moins importants.  

Beaucoup de fermes maraîchères ont des forages en profondeur pour s’alimenter 

en eau. Aux Jardins le forage est défectueux et actuellement nous n’avons plus 

d’eau. Certaines cultures vont donc être moins abondantes que prévu et cela aura 

sans doute un impact sur les paniers cet hiver, même si nous faisons notre pos-

sible pour trouver des solutions.   


