
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 

Courge Butternut 2.70€/kg 600g 1.62€ 

Mâche 12€/kg 200g 2.40€ 

Oignons rouges 3.00€/kg 600g 1.80€ 
Pommes de terre 2.00€/kg 1 kg 2.00€ 
Pourpier d’hiver 10€/kg 100g 1.00€ 
Scorsonères 2.80€/kg 700g 1.96€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.78€ 

La Feuille de Choux 
Semaine3 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Coup d’œil sur le Jardin 

Semis : navets Atlantic ; laitues Cressonnette 

marocaine, Romaine grise maraîchère, Reine 

des glaces ; tomates anciennes Cœur de bœuf, 

Andine cornue ; tomates classiques Cindel ; 

tomates-cerise Capriccio, Black cherry 

Plantation : mâche 

Désherbage : carottes 

Récolte : poireaux, choux rouges, épinards, 

carottes 

Tri : oignons 

Egourmandage : fraisiers 

Arrachage : pieds de tomates + bâches 

Préparation des paniers, des commandes à 

destination des clients professionnels et 

livraisons 

Ateliers : Sport (baptisé « Jardin Tonique ») ; 

Techniques de recherche d’emploi ; Remise à 

niveau ; Code de la route 

Visite d’entreprises : les Jardins du 

Châtaignier (maraîchage bio, libre cueillette et 

magasin de producteurs) le 08/01 ; la SDAEC 

(service de remplacement en milieu agricole) le 

14/01  

Réunion de la Commission 
Adhérents 

Le lundi 28 janvier à partir de 18h, 

les membres de la Commission 

Adhérents (composée de Dany, 

Christelle, Marie-Christine, Jérémy et 

Marlène, adhérents au Theil ; Marie, 

Emmanuelle et Noémie, adhérentes à 

Janzé ; Paul et Sylvie, adhérents à 

Vitré) se réuniront au Jardin afin 

d’échanger sur notre activité et de 

préparer avec nous les différents 

temps forts qui rythmeront les 

prochains mois.  

Ont été envisagés : un Atelier Cuisine 

végétalienne, un temps de rencontre 

sur un de nos points de dépôt à Vitré, 

les portes ouvertes du Jardin à 

l’occasion de l’événement « Mémé 

dans les orties » et les 10 ans de notre 

Chantier d’insertion ! 

Si vous souhaitez participer à cette 

rencontre voire même rejoindre la 

Commission, n’hésitez pas ! Vous 

êtes les bienvenus ! 




