
	
	
	

	
 

Paniers Légumes et Œufs Fermiers  
 

 
 

De la terre à l’assiette  
 

Manger Local, Frais et Bio tous les jours 
 
 

 
 

 

LE POUGET, 30270 SAINT JEAN DU GARD 
Tel : 06 38 34 98 50 / rivieretay@gmail.com  



 
 
Comment ça marche 
Recevez chaque semaine un panier de légumes bio composé 
de 4 à 5 variétés pour une valeur de 12€/semaine pour le petit 
panier (1-2 personnes) ou de 17€/semaine pour le grand (famille 

de 3-5 personnes). Vous pouvez ajouter en complément 6 œufs 
pour 2.70€ ou commander simplement des œufs si vous faites 
déjà votre potager. 
 

Période d’engagement/ Annulation 
Vous vous engagez à prendre un panier par semaine pendant 
3 mois. Vous pouvez annuler 2 paniers pendant cette période. 
L’engagement que nous vous demandons nous permet de 
planifier nos plantations et nos cueillettes. Cet engagement 
est uniquement basé sur la confiance. 
 

Distribution & Paiement 
Les paniers peuvent être collectés à la ferme tous les lundis et 
jeudis de 17h à 18h ou au parking devant l’école maternelle 
de Saint Jean du Gard à 16h15. Le paiement est effectué lors 
de la collection du panier. 
 

Nos Produits & Composition du Panier 
Les légumes et œufs de notre ferme sont certifiés biologiques. 
Les œufs sont produits par nos poules élevées en plein air et 
les légumes sont cultivés dans notre jardin selon les principes 
de permaculture et d’agroécologie. Les légumes du panier 
changent chaque semaine en fonction des saisons et des 
variétés disponibles à la récolte. Vous recevrez 15-25% plus 
de légumes en valeur que si vous achetez à la carte.  
 

Pourquoi s’engager 
L’inscription pour la période est un accord de principe basé 
sur la confiance mutuelle; c’est un soutien pour notre travail 
afin que nous puissions planifier notre production. C’est aussi 
un engagement de votre part pour soutenir les petits 
producteurs, et favoriser une production alimentaire locale, 
saine et riche. L’engagement vous permet également de 
bénéficier d’une remise, les paniers sans engagement étant 
vendu 15€ pour le petit panier, 19€ pour le grand et 2.90€ 
pour 6 œufs. 
 

 
 



 
 

FICHE D’INSCIPTION – Printemps & Été 2019 
 
 
 
NOM : __________________   PRENOM : ___________________ 
 
 
 
 
ADRESSE : _____________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
TEL : ___________________   EMAIL : ______________________ 
 
 

 
LUNDI                  /     JEUDI         
 
 

                              
17€ / semaine                  12€ / semaine          2.70 €/ semaine                                                    

Qté     ☐    Qté     ☐    Qté     ☐ 

 
 
(*) Sous réserve de disponibilité. La date de démarrage de vos paniers 
vous sera précisé lors de la confirmation de votre inscription. 

 
 

LE POUGET, 30270 SAINT JEAN DU GARD 
Tel : 06 38 34 98 50 / rivieretay@gmail.com 

 


