
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 

Aubergine 4.00€/kg 600g 2.40€ 

Chicorée 1.10€/p. 1 p. 1.10€ 

Haricots violets 7.00€/kg 500g 3.50€ 
Pâtissons 2.50€/kg 600g 1.50€ 
Pommes de terre 2.00€/kg 1kg 2.00€ 
    
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.50€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 38 – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Coup d’œil sur le Jardin 

Semis : mesclun (chou Mizuna, moutarde de 
Chine Golden Frills, wasabi, roquette, chou 
chinois pak choï) ; oignons rouges Rosa 

longa ; oignons blancs 

Semis direct : mâche ; engrais verts 
(mélange céréalier + trèfle violet) 

Pose de bâches pour épinards et pourpier 

Plantation : laitues Carmen ; épinards ; 
pourpier d’hiver 

Désherbage : navets 

Récolte : tomates cerise ; pommes de 
terre ; haricots plats / violets ; pâtissons 

Tri : pommes de terre 

Stockage : oignons 

Arrosage : carottes 

Passage du vibroculteur (en vue de casser 
les mottes de terre à la suite de la réalisation 
d'un labour dans le but de créer un lit de 
semences) ; de la bineuse à passe-pieds ; de 
la herse-étrille (afin d’éliminer les adventices 
(herbes non désirables) avant le stade de 2 à 
4 feuilles) 

Conduite du tracteur 551 au garage pour 
réparations 

 

Salon La Terre est notre Métier –
dernière ligne droite 

Cette fois, on y est ! Ce salon agricole 

de la Bio organisé par la FNAB aura lieu 

mercredi 26 et jeudi 27 septembre à 

Retiers et notre participation sera 

plurielle : 

Lundi : livraison des légumes au Lycée 

hôtelier de La Guerche en vue du repas 

de 200 couverts du mercredi soir 

Mercredi et jeudi matins : visites de 
notre exploitation en maraîchage 
biologique diversifié par des étudiants 
en filières agricoles 

Jeudi et vendredi : mise à disposition de 
nos tracteur et herse étrille et d’un de 
nos salariés (Frédéric) pour des 
démonstrations de binage  

Mercredi 26 de 16h à 19h : participation 
au marché de producteurs  

N’hésitez pas à venir au marché de 
producteurs (l’entrée est libre et 
gratuite) pour faire vos emplettes 
auprès des producteurs bio du territoire 
et à passer nous saluer ! 




