Composition des paniers
du 14 au 19 septembre 2020
Panier Patates
VOUS AUREZ

Panier Sans Patates
20 €

Du Jura :
1 kg de pommes de terre "Safrane",
polyvalente en cuisine
250 gr d'échalotes
1 ou 2 poivrons verts selon le calibre
1 kg de courgettes
700 gr de tomates
1 courge potimarron
En fruits, de France :
1 mélange de raisin muscat de
Hambourg et de raisin blanc
Centennial pour 1 kg

Panier Français
VOUS AUREZ

Du Jura :
1 kg de pommes de terre "Safrane",
polyvalente en cuisine
1 concombre
1 kg de tomates rondes
1 kg de courgettes
De France :
30 €
1 courge spaghetti
1 salade
1 kg de patates douces
En fruits, de France :
1 kg de pommes Gala
1 kg de poires William's rouge

VOUS AUREZ

Du Jura :
1 kg de carottes
250 gr d'échalotes
1 ou 2 poivrons verts selon le
calibre
1 kg de courgettes
700 gr de tomates
1 courge potimarron
En fruits, de France :
1 mélange de raisin muscat de
Hambourg et de raisin blanc
Centennial pour 1 kg

Panier Local
VOUS AUREZ

Du Jura :
500 gr de betteraves
500 gr d'oignons jaunes
1 kg de carottes
1 kg de tomates rondes
1 kg de pommes de terre "May
Flower", à chair fondante

14,03€

Composition des paniers
du 14 au 19 septembre 2020
Panier Crudités

Panier Fruits

VOUS AUREZ

VOUS AUREZ

Du Jura :
1 concombre
1 botte d'oignons
250 gr de tomates cerise
1 épi de maïs
800 gr de tomates rondes

De France :
1 kg de poires Guyot
800 gr de raisins muscat de
Hambourg
300 gr de figues
1 kg de pommes Gala

12,00€

15,52 €

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.

