
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 

Haricots violets 7.00€/kg 450g 3.15€ 
Maïs doux 1€/épi 2 épis 2.00€ 
Mesclun 15€/kg 150g 2.25€ 
Pâtissons 2.50€/kg 500g 1.25€ 
Poivrons 4.00€/kg 500g 2.00€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.65€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 37  – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Semaine de la Transition Energétique 
Roche aux Fées Communauté organise du 17 au 22 septembre une semaine de la Transition 
Énergétique dans le cadre de son programme « Objectif Territoire à Energie Positive ».  

Au programme : 

Mardi 18 septembre - 20 h | MéthaFerchaud – Le Bois Rocher, Martigné-Ferchaud  
Ciné-débat autour du documentaire « On a 20 ans pour changer le monde » en présence du réseau Fermes 

d’Avenir 

Mercredi 19 septembre - 14h | Bibliothèque de Martigné-Ferchaud  
Atelier « Fabriquer ses produits ménagers écologiques » (sur réservation uniquement) 

Jeudi 20 septembre - 20h | Gentieg – Allée de l’Yve, Janzé  
Table ronde « Changement climatique / transition énergétique, impacts et opportunités pour le développe-

ment économique » avec la participation de Jean Jouzel, d’Hervé le Treut et Christian De Perthuis  
Samedi 22 septembre 
Bibliothèque de Brie – 2 bis rue du stade, Brie 
11h : Atelier « Fabriquer ses produits ménagers écologiques »  

Gentieg – Allée de l’Yve, Janzé 

16h : Atelier « Cuisiner avec les plantes sauvages » (sur réservation uniquement)  
16h30 : Atelier « Fabriquer ses cosmétiques naturels » (sur réservation uniquement)  
19h : Spectacle « Ce qui m’est dû » par la Débordante Compagnie 

Gratuit / www.cc-rocheauxfees.fr 

Salon La Terre est notre Métier – nouvelle étape 
Mercredi 26 et jeudi 27 septembre au Parc expo de Retiers se déroulera la nouvelle édition de ce 
salon de la bio, réunissant 150 exposants pour 8 000 visiteurs attendus et 1 600 étudiants de 
l'enseignement agricole. Tout comme il y a 2 ans, nous avons reçu de multiples sollicitations. 
Pour commencer, nous avons effectué des essais variétaux de tomates et de choux pour le 
compte du Salon. Ensuite nous fournirons des légumes au Lycée Hôtelier de La Guerche qui 
assurera la confection du repas d’environ 200 couverts proposé le mercredi soir. Dans ce 
contexte, nous avons reçu ce lundi une quarantaine d’élèves du Lycée Hôtelier pour une 
découverte de notre exploitation et de nos variétés de légumes parfois hors du commun…   




