
NOUVEAU…  NOUVEAU…  NOUVEAU…  NOUVEAU…

«     Paniers Légumes     » livrés  

L’association Graine en maain a repris une iermae bio sur Etainhus, près du Havre, avec
comamae enjeux le maaintien d’une agriculture périurbaine de proximaité, et donc d’une

économaie locale, et la création d’emaplois solidaires.

Le CE vous propose de tester la livraison de légumaes bios, cultivés par l’association Graine en
maain au sein de l’entreprise. Cete premaière expérience aura lieu sur une période d’un maois, 

du 12 juin au 10 juillet, soit 5 semaaines de livraison.

Le prix des paniers est de :

 10€ pour le petit panier  (pour une iamaille de 3-4 personnes)
 16 € pour le grand panier  (pour une iamaille de 5-6 personnes).

Il est ajouté au prix du panier, un montant d’1€ qui correspond à l’adhésion à
l’association.

Vous pourrez retirer votre panier de légumaes les maardis du 12 juin au 10 juillet, 

de 16H15 et 16H45.

Si vous souhaitez participer à cete expérience, maerci de comapléter le contrat d’adhésion, et
le déposer avec le chèque à l’ordre de Graine en maain avant le 30/05/2018, dans la boîte aux

letres du CE.

Vous devrez vous engager sur un maois, et le paiemaent sera à iaire d’avance, par chèque de
50 € si vous optez pour le petit panier, ou de 80 € pour le grand panier.

A l’issue de cete période de test, si les avis sont positiis, nous pourrons continuer ce
partenariat, avec un engagemaent de six maois  (maodalités d’absences sur le contrat).



Pour exemaple, voici la comaposition des paniers de cete semaaine : 

Pour les petits paniers :

1kg de Pomamaes de terre

1 bote de cibeau d’oignons

2 salades

400gr de radis

1 courgete

 

Pour les grands :

2kg de Pomamaes de terre

1 bote de cibeau d’oignons

1 bote de cibeau d’échalotes

2 salades

400gr de radis

2 courgetes

L’association nous iait savoir que les paniers sont peu remaplis cete semaaine en raison de
leur production actuelle.

Comamae prévu dans le contrat, la comaposition du panier évolue chaque semaaine en ionction
de la production maaraîchère du maomaent, des conditions maétéorologiques, des saisons et de

leurs conséquences.
Les bénéfciaires des paniers ont pris connaissance et ont conscience de ces conditions.
De ce iait selon ces diférents iacteurs, les paniers peuvent être un peu maoins remaplis à

certain maomaent, cependant le producteur s’engage à rééquilibrer les paniers sur la saison et
l’année.

Si vous oubliez de venir chercher votre panier, il sera déposé dans le irigo de la salle de
pause du 6èmae étage, côté Magellan. En cas de vol, le CE décline toute responsabilité.


