
VOUS AUREZ 

1 potimarron de notre ferme
1 kg de carottes
800 gr de poireaux
500 gr d'oignons

1 kg de pommes de terre Maïwenn
250 gr de champignons de Paris
1 salade (Cat 2)
200 gr de mâche (Cat 2)

1 kg d'oranges Tarocco, demi-
sanguines (Cat 2)

Du Jura :

De France :

D'Italie :

20 €

Composition des paniers 
du 03 au 09 janvier 2022

VOUS AUREZ 

1 potimarron
2 choux rave

1 kg de carottes
1 kg de courge muscade
500 gr d'oignons 

1 kg de pommes de terre Agata

De notre ferme :

De nos collègues Jurassiens :

De Côte d'Or :

15 €

Panier Patate Panier sans Patate

Panier Local

VOUS AUREZ 

1 potimarron de notre ferme
1 kg de carottes
800 gr de poireaux
500 gr d'oignons

700 gr de topinambours
250 gr de champignons de Paris
1 salade (cat 2)
200 gr de mâche (cat 2)

1 kg d'oranges Tarocco, demi-
sanguines (cat 2)

Du Jura :

De France :

D'Italie :

VOUS AUREZ 

2 choux rave

1 kg de carottes
800 gr de poireaux
1 oignon

De notre ferme :

De nos collègues Jurassiens :

Panier Recette poêlée
de chou rave

10 €



36 €

VOUS AUREZ 

500 gr de radis green meat
 1 chou rave
500 gr d'endives

1 chicorée scarole

2 avocats

De notre ferme:

De France:

D'Espagne :

13 €

VOUS AUREZ 

1 kg de carottes
800 gr de poireaux
500 gr d'oignons jaunes
1 potimarron de notre ferme
200 gr de champignons Pleurote
1 chou chinois

1 kg de pommes de terre Agata

Du Jura :

De Côte d'Or :

Panier Français  

Panier Crudités

700 gr de choux de Bruxelles
200 gr de mâche (cat 2)
1 salade (Cat 2)

1 kg de pommes jaunes Golden
(cat 2)
800 gr de clémentines de Corse
(cat 2)

De France :

En fruits de France :

8,2 €
Panier Soupe

Composition des paniers 
du 03 au 09 janvier 2022

VOUS AUREZ 

1 potimarron

500 gr de carottes
500 gr d'oignons

500 gr de pommes de terre Agata

1 botte de coriandre

De notre ferme :

De nos collègues Jurassiens :

De Côte d'Or :

De France :



29.99
€

16 €
15 €

1 kg d'oranges tarocco, demi-
sanguines (cat 2)
2 kg d'oranges à jus (cat 2)

500 gr de dattes Deglet Nour 

250 gr d'abricots secs

D'Italie :

De Tunisie ou d'Algérie :

De Turquie :

VOUS AUREZ 

quelques pomelos (cat 2)
800 gr de clémentines (cat 2)
1 kg de kiwis (cat 1)

 2 kg de bananes

De France :

De République Dominicaine :

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. Tous
nos produits sont issus de l'Agrigulture Biologique.

Gros panier de fruits

Panier Fruits

VOUS AUREZ 

800 gr de clémentines (cat 2)
800 gr de kiwis (cat 1)
1 kg de pommes jaunes Golden
(cat 2)

 2 kg d'oranges à jus (cat 2)
1 kg d'oranges tarocco, demi-
sanguines (cat 2)

De France :

D'Italie :

Panier agrumes

VOUS AUREZ 

800 gr de clémentines (cat 2)
quelques pomelos (cat 2)

1 kg d'oranges à jus (cat 2)
1 kg d'oranges tarocco, demi-
sanguines (cat 2)
1 kg d'oranges moro, sanguines
(cat 2)

De France :

D'Italie :

Composition des paniers 
du 03 au 09 janvier 2022


