
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 

Navets 2.70€/kg 800g 2.16€ 

Oignons jaunes 2.60€/kg 700g 1.82€ 

Poireaux 2.70€/kg 600g 1.62€ 
Pommes de terre 
grenaille 

4.00€/kg 800g 3.20€ 

Topinambours 2.80€/kg 700g 1.96€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.76€ 

Wanted : cagettes nominatives ! 

La plupart du temps 

vous y pensez, mais 

une petite piqûre de 

rappel de temps en 

temps ne fait pas de 

mal…  

Merci de penser à nous 

rapporter vos cagettes 

nominatives, y 

compris les cagettes 

temporaires (ou 

« caisses noires ») que 

nous mettons à votre 

disposition le temps de 

récupérer la vôtre. 

 

Bon à savoir également : sur les points de 

dépôt, nous ne repassons jamais en 

dehors des livraisons de paniers. Du coup, 

il y a toujours une semaine de décalage 

entre le moment où vous rendez la caisse 

et le moment où nous la remettons dans 

le circuit.  

Merci de votre compréhension ! 

La Feuille de Choux 
Semaine 6 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Atelier Cuisine végétalienne 

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions 

pris le temps d’organiser un Atelier Cuisine au 

Jardin… Notez donc que la prochaine édition 

aura lieu le samedi 23 février de 10h à 13h ! 

Julie, adhérente et naturopathe, se fera un plaisir 

de nous faire découvrir la cuisine végétalienne ! 

Envie de limiter votre consommation de 

protéines animales ? Concernés par des 

intolérances ou allergies ? Ou juste curieux de 

puiser des idées dans la richesse de ce type de 

cuisine ? Inscrivez-vous ! Nous cuisinerons tous 

ensemble avant de goûter à nos préparations : 

tablier et planche à découper sont de rigueur ! 

Les enfants accompagnés de leurs (grands-) 

parents sont les bienvenus ! 

Inscriptions par e-mail d’ici le 17/02 à : 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Tarif : prix libre 

Le prix libre, c'est « Tu paies ce que tu peux, ce que 

tu veux ! ». Ce prix libre permet à quiconque est 

motivé de participer et d'évaluer ce qu'il/ elle doit 

payer selon ses ressources, ses besoins, ses coups 

de coeur et ses motivations. Cette participation 

visera à rétribuer notre animatrice du jour. 

 

 




