
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Chou rouge 2.30€/kg 0.6 1.38 

Carotte 2.50€/kg 0.9 2.25 

Oignon jaune 2.50€/kg 0.5 1.25 

coriandre 1.20€/kg 1 1.20 

Patidou 1.20€/p 2 2.40 

   8.49 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

Feuille de Choux — Semaine  51 

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 

Panier Famille 

Légumes  Prix Qtité Total 

Courge blue ballet 4.60€/kg 1 4.60 

Patate douce 4.50€/kg 0.8 3.60 

Chou rouge 2.300€/kg 1 2.30 

Chicorée 2.30€/p 1 2.30 

Oignon jaune 2.50€/kg 0.5 1.25 

   13.50 

Livraison des vacances de Noël:  
Cette année, nous fermons exceptionnellement entre noël et le pre-

mier de l’an.  
Il n’y aura donc pas de paniers distribués en semaine 52.  
Le calendrier de panier sera modifié cette semaine. Vous n’avez pas à 

annuler vos paniers sur votre espace adhérent pour la semaine 52. 
Les paniers non distribués seront reprogrammés à la fin de vos abon-

nements.  

Vague de froid:  
Tous les choux ont pu être récoltés. Nous espérons qu’ils vont bien 

se tenir et ne pas trop être impactés par le gel. Malgré les 2 voiles de 
protections mis sur les carottes, elles ont un peu gelé. Nous allons voir 
cette semaine si elle arrivent  à repartir… Nous avons aussi perdu un 
peu de radis d’hiver (noir, misato, green meat) qui n’ont pas pu être 
rentré à temps.  

Courge blue ballet:  
Il y a cette semaine dans les paniers familles des « blue ballet ». Ce 

sont des courges au gout proche du bleu de Hongrie avec une peau 
assez fine comme les potimarrons. Il n’y a donc pas forcement besoin 
de les éplucher.  

Changement de tarifs des légumes et des paniers pour 2023 

Vous l'avez tous remarqué, tous les prix augmentent!!! Nous 
allons aussi devoir nous y contraindre.  
Deux raisons à cela:  
- Nous faisons la plupart de nos commandes de fournitures, 

bâches, graines, terreaux, petits matériels en ce moment. En 
recevant les premier devis, nous allons aussi être impactés 
par cette augmentation de coût. 
A cela s'ajoute l'augmentation des coûts de l'énergie pour la 

chambre froide, les chauffages des vestiaires, des tables 
chauffantes pour les semis et surtout l'augmentation du cout 
du carburant pour les tracteurs.  
- Nous avons aussi comparé nos prix aux autres producteurs 

bio locaux. Il s'avère que nous devenons significativement 
moins chers qu'eux, le prix unitaire de nos légumes n'ayant 
pas changé depuis 2017.  
Etant donné notre positionnement de chantier d'insertion, 

nous ne souhaitons pas leur faire de concurrence en ayant 
des prix trop bas comparés à eux.  
Concrètement, le prix unitaire de chaque légume augmente-

ra de 7%.  
Afin de conserver la même quantité de légume dans les pa-

niers, ils passeront à 9€ pour les paniers duos et 14.50€ pour 
les paniers familles.  
Actuellement vous avez un contrat en cours. Nous allons ho-

norer le contrat que vous avez signé avec nous avec les tarifs 
de 2022. 
L'augmentation du tarif d'abonnement prendra effet lors de 

votre prochain renouvellement.  
Nous espérons que vous comprenez les raisons qui nous 

obligent à faire ces choix.  
Merci pour le soutien que vous apportez à l'association en y 

adhérant.  
Bonne fin d'année à tous.  

L'équipe des Jardins.  
(ps: ceci est une copie du mail envoyé la semaine dernière, si vous ne 

l’avez pas reçu merci de vérifier vos spams et de nous ajouter en expé-
diteur « sûr »)  


