
Période d’adhésion 

18 Mars – 15 Septembre 2019 

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 18h30 

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
. 

pa-
nier 

Prix pa-
nier 

Carottes botte 2.50€/b. 1 2.50€ 

Chou-Fleur 2.50€/p. 1 2.50€ 

Radis botte 1.30€/b. 1 1.30€ 

Pommes de terre 

nouvelles 
5€/kg 500g 2.50€ 

Laitue 1.30€/p. 1 p. 1.30€ 

Champignons  
pleurotes ou  shii-
take* 

12€/kg 

15€/kg 

350g 

280g 
4.20€ 

Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie 
II Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  
*  adhérents concernés uniquement par la suspen-
sion du panier du vendredi 17 mai 

10.10€ 

14.30€* 

En mai, les paniers font de la résistance 

 
Jeudi 16/vendredi 17 mai : aucun panier ne 
sera livré ni conditionné au jardin. Votre 
prochain panier sera donc récupérable le 
jeudi 23 et vendredi 24 mai. Ce panier 
suspendu vous sera néanmoins facturé et 
nous nous engageons à compenser cette 
perte par des paniers un peu plus 
conséquents d’ici fin juin. 

 
Vendredi 31 mai : le panier veut faire le 
pont !  

Aussi la récupération de celui-ci se fera  

- Au jardin le mercredi 29 mai de 12h à 19h 

- A la Boucherie Moreau le mercredi 29 mai à 
partir de 16h 

- A Gâtine viande le mercredi 29 mai à partir de 
16h 

La Feuille de Choux 
Semaine 19 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Recherchons bénévoles 

En prévision de nos Portes ouvertes le 
dimanche 19 mai, nous sommes preneurs de 
bénévoles sur la journée du vendredi 17 mai  

- installer les barnums, le stand marché,  

- préaménager le coin bibliothèque et 
ludothèque, 

- installer des affichages sur différents 
lieux, 

- dérouler du rubalise pour baliser le 
circuit de visite, 

- récolter des orties !!! pour la soupe, 

- et puis il y a toujours un peu de 
désherbage manuel à faire sur les 
cultures pour les amateurs d’une 
activité jardinage ! 

Nous vous accueillons au fil de la journée. Un 
petit mail au préalable serait le bienvenu 

pour les organisations. Par avance merci ! 




