
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Oignon jaune 2.50€/kg 0.40 1.00 

Carotte 2.50€/kg 1 2,00 

Céleri rave 2.50€/kg 0.50 1.25 

Chou rouge ou 
betterave cuite 

2.30€/kg 
4.40€/kg 

0.7 
0.35 

1.61 
1.54 

Navet boule d’or 2.50€/kg 0.40 1.00 

Pomme de terre 1.90€/kg 0.60 1.14 

   8.50 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  50 

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 

Betterave cuite 4.40€/kg 0.50 2.20 

Courge Violina 2.70€/kg 1.00 2.70 

Poireau 2.70€/kg 1.00 2.70 

Oignon jaune 2.50€/kg 0.50 1.25 

Céleri rave 2.50€/kg 0.80 2.00 

Chou frisé 2.30€/kg 1.2 2.76 

   13.58 

Dans les champs cette semaine: 
 

Côté serres, on continue les plantations de mâche, tous les 15 jours, afin 

d’en avoir tout l’hiver, et nous avons planté les navets, qui donneront de bons 

et tendres navets primeurs au printemps! 

Côté plein champ, nous avons récolté et stockés en chambre froide les na-

vets et dernières carottes. Ils se conserveront mieux et cela nous évitera d’al-

ler les chercher sous la pluie et dans le boue cet hiver. Un meilleur confort de 

travail pour nous! 

 

Ouverture des dépôts pendant les vacances de noël : 
Certains points de dépôt fermeront pendant les vacances de noël.  

Je vous invite à aller voir les actualités des jardins sur notre site internet 

pour voir si votre dépôt reste ouvert ou si le lieu pour récupérer vos paniers 

sera modifié.  

Il y aura bien un panier de prévu en semaine 52 cette année, nous ne ferme-

rons pas.  

Si vous souhaitez annuler vos paniers ou les reporter, n’oubliez pas de vous 

connecter à votre espace adhérent.   


