
Période d’adhésion 

17 Septembre 2018 – 17 Mars 2019   

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 19h 

Vitré  mardi 16h - 19h 

 
 

Siège social 

6 rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

02 99 43 60 66 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Site de production 

La Rigaudière 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

www.lerelaispourlemploi.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes 
Prix à 
l’unité 

Estim. 
panier 

Prix 
panier 

Blettes 2.60€/kg 500g 1.30€ 

Courge Spaghetti 2.70€/kg 1.3kg 3.51€ 

Pommes de terre 
Cheyenne 

2.00€/kg 1 kg 2.00€ 

Pourpier d’hiver 10€/kg 250g 2.50€ 
Radis Daïkon 2.70€/kg 600g 1.62€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.93€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 1 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Résultats de l’enquête de satisfaction 

Après une dernière enquête de satisfaction datant de 

Décembre 2016, nous avons de nouveau sollicité votre 

avis en Octobre 2018. 

Globalement, nous constatons que la satisfaction est au 

RDV, tant concernant notre offre de paniers de légumes 

bio, locaux et solidaires, que concernant les animations 

proposées dans le cadre de la vie associative. 

L’attachement à notre projet associatif semble 

largement partagé. En témoignent l’investissement de 

quelques-un.e.s au sein de la Commission Adhérents ou 

comme bénévoles, et le bouche-à-oreille qui nous 

permet de gagner chaque année de nouvelles 

adhésions. 

Du point de vue de la gestion administrative des 

dossiers, des améliorations sont attendues quant aux 

informations transmises sur le solde de l’adhérent via 

la Feuille de choux. Compte tenu des limites actuelles 

de notre logiciel, les informations ne peuvent être 

détaillées sur les Feuilles de choux et nous vous 

proposons de solliciter de temps à autre un relevé 

de votre compte pour obtenir plus de détails. 

Pour consulter la synthèse des résultats et nos réponses 

aux différents sujets abordés, merci de vous rendre sur 

notre site Internet : 

http://www.lerelaispourlemploi.fr/jardin/actualites 

NB : Pour celles et ceux qui le souhaitent, n’hésitez pas à 
nous réclamer la version-papier. 

Œufs de la Ferme du Dos d’âne 

Il n’y aura exceptionnellement pas 

de livraison d’œufs cette semaine, 

nos amis de la Ferme du Dos d’âne 

profitant d’un repos bien mérité.  

Reprise des livraisons en semaine 2 

Merci de votre compréhension ! 




