
Période d’adhésion 

12 Mars – 16 Septembre 2018    

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 

Basilic pourpre 1.10€/b. 1 b. 1.10€ 

Concombre 1.30€/p. 1 p. 1.30€ 
Laitue 1.10€/p. 1 p. 1.10€ 
Pâtissons 2.50€/kg 700g 1.75€ 
Pommes de terre 3.50€/kg 700g 2.45€ 
Tomates anciennes 4.50€/kg 700g 3.15€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.85€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 33 – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Quand la solidarité coule 
de source 

Pour assurer l’irrigation des 

terrains derrière le Château, nous 

utilisions jusqu’ici une ancienne 

moto-pompe, mais une grosse 

panne survenue la semaine 

dernière la rend actuellement 

inutilisable. 

Merci aux Etincelles Aquatiques 

de Martigné-Ferchaud de nous 

prêter une de leur moto-pompe 

pour la fin de saison et merci au 

Garage Corgne Motier de Retiers 

de nous prêter la batterie 

nécessaire à son fonctionnement ! 

Coup d’œil sur le Jardin 

Semis : pourpier d’hiver Claytone de Cuba, chou 

chinois Pe-Tsaï Bilko, radis noir, navets, mâche 

Plantation : laitues, fenouil, chou chinois, chou-fleur, 

chou romanesco 

Désherbage : céleri-rave, haricots violets, céleri-

rave, panais, salsifis, poireaux 

Tuteurage et égourmandage : concombres, 

tomates du Salon La Terre est notre Métier 

Arrosage : mâche, choux, céleri 

Installation du goutte à goutte sur les concombres et 

des lignes d’irrigation pour les choux 

Binage : carottes, céleri-rave, panais, betteraves, 

choux, poireaux 

Buttage : poireaux, haricots, scorsonères, choux 

Vibroculteur sur les anciennes planches d’échalotes, 

fèves 

Récoltes : tomates, concombres, courgettes, 

pâtissons, oignons jaunes et rouges, haricots 

kilomètre, melons, pommes de terre 

Traitement contre la cladosporiose sur les tomates et 

contre l’oïdium sur les courgettes et concombres 

Pose de voiles anti-insectes et de voiles de forçage 

Engrais : Patenkali sur céleri-rave 

Tri et stockage : échalotes  

Gros volumes et petits prix 
Courgettes, tomates, ratatouille… 

C’est le moment de surgeler, 

réaliser des coulis ou des bocaux 

afin de retrouver ces légumes du 

soleil au cœur de l’hiver ! N’hésitez 

pas à profiter de nos offres 

spéciales et à en faire bénéficier 

vos proches : après la rentrée, il 

sera trop tard…   




