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Composition des paniers
26 octobre au 1er novembre 2020

Panier Patates

Panier Sans Patates

VOUS AUREZ

VOUS AUREZ

Du Jura :
1 kg de pommes de terre
20 €
1 kg de carottes
1 chou rave
500 gr de poivrons
1 courge butternut
1 chicorée chioggia
En fruits :
800 gr de poires Guyot de France
800 gr de clémentines d'Italie

Du Jura :
800 gr de betteraves crues
1 kg de carottes
1 chou rave
500 gr de poivrons
1 courge butternut
1 chicorée chioggia
En fruits :
800 gr de poires Guyot de France
800 gr de clémentines d'Italie

Panier Français
VOUS AUREZ

30.50
€

Du Jura :
1 kg de pommes de terre
700 gr de fenouils
1 céleri rave
500 gr de poivrons
De France :
1 botte de carottes
1 chou rouge
1 kg d'épinards
1 kg de poireaux
En fruits, de France :
1 kg de pommes rouges
1 kg de poires Williams rouge

Panier Local
VOUS AUREZ

Du Jura :
800 gr de betteraves crues
1 salade pain de sucre
1 kg de carottes
1 kg de pommes de terre
500 gr de poivrons
800 gr de navets

15,00€
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Panier Crudités

Panier Courges

VOUS AUREZ

12.00€
Du Jura :
1 kg de carottes
500 gr de poivrons
1 salade chicorée rouge
trévise
1 céleri rave
1 chou rave
500 gr de radis red meat

Panier Salades
rustiques

VOUS AUREZ

13.00€

Du Jura :
1 courge carat
1 courge butternut
1 courge potimarron verte
1 courge Bonnet Turc

Panier Fruits

15,00€

VOUS AUREZ

VOUS AUREZ

Du Jura :
1 chicorée rouge Trévise
1 chicorée rouge Chioggia
1 pain de sucre
De France :
1 scarole
1 frisée

De France :
1 kg de pommes bicolores
900 gr de poires Williams vertes
D'Italie :
800 gr de kiwis verts
700 gr de raisins rouges
D'Italie :
1 kg de clémentines

11.00€
En cas de rupture sur un produit, nous nous permettrons
de le substituer par un produit similaire d'une valeur
équivalente. Merci de votre compréhension.

