
Année 2015 — Semaine 12 

Une feuille de chou double emploi! 

Cette semaine, votre feuille de chou se dévoile 
sous un double aspect� Côté pile la composi-
tion de votre panier comme d’habitude. Et côté 
face, un tract pour faire la promo de notre nou-
veau dépôt, situé en plein cœur de la ville au 

bar « le Gazoline », rue nantaise (Bas des 
Lices) 

Les Jardins du Breil ont besoin de nouveaux 
adhérents pour la mise en œuvre de ses ac-
tions en faveur des salariés bénéficiaires de 

l’insertion par l’activité économique. 

En tant qu’adhérents, vous en êtes les meil-
leurs ambassadeurs! 

Merci donc de diffuser ce tract le plus large-
ment possible autour de vous! 

L’équipe d’Espace Emploi - Les Jardins du Breil 

Pour annuler un panier 

Avant le lundi 10h 
- un e-mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

- un coup de fil : 02 99 54 52 71 

Le seul panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 

LE PANIER  

DES JARDINS DU BREIL 
NOUVEAU ! 

CHAQUE MARDI DE 15H à Minuit 
Votre panier bio, local et solidaire 

Les Jardins du Breil 
Chantier d’insertion 

Paniers à 8€ ou 13€/semaine 

Production rennaise de légumes biologiques 
www.jardinsdubreil.fr / 02.99.54.52.71 

Tél. 02 99 54 52 71 

site web : www.jardinsdubreil.fr 

Mail : paniers@jardinsdubreil.fr 

facebook.com/jardinsdubreil 

twitter.com/JardinsduBreil 

      Panier DUO Panier FAMILLE 

Légumes Unité P. U. Q Montant Q Montant 

bette Unité 2.00 € 0 0.00 € 1 2.00 € 

radis rose Unité 1.20 € 1 1.20 € 0 0.00 € 

pomme de terre kg 1.60 € 1 1.60 € 1.5 2.40 € 

poireau kg 2.70 € 0.6 1.62 € 0.8 2.16 € 

mesclun kg 11.50 € 0.15 1.73 € 0.2 2.30 € 

navet botte Unité 2.00 € 1 2.00 € 1 2.00 € 

chou rouge kg 2.20 € 0 0.00 € 1 2.20 € 

        8.15 €   13.06 € 


