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Fourniture de paniers de légumes hebdomadaires

Fourniture de paniers de légumes hebdomadaires

En adhérant à l'association, vous participez de manière concrète :






A la protection de l'environnement : les légumes sont cultivés sans pesticides et ne
parcourent pas des centaines de kilomètres entre le lieu de production et votre assiette ;
Au développement économique, social et solidaire : création de trois emplois durables sur
Beaumesnil ;
A promouvoir une alimentation saine et équilibrée : vous avez dans votre panier des
légumes de saison ;
A l'animation locale et au lien social : des animations sont régulièrement organisées pour
faciliter les rencontres entre les abonnés aux paniers ainsi qu'entre les habitants du
territoire.

En adhérant à l'association, vous participez de manière concrète :






Si vous choisissez de devenir abonné aux paniers,
En tant que « consomm'acteur », vous vous engagez à :





Adhérer pour un an à l'association et aux paniers (1er mois à l’essai)
Venir chercher chaque jeudi entre 17h à 18h30 vos légumes à Beaumesnil (en
essayant de minimiser les transports par du covoiturage avec les autres adhérents)
Faire preuve de solidarité en acceptant les aléas liés à la production
Participer à la vie de l'association par du bénévolat (aide ponctuelle au jardin ou
lors des autres activités de l’association)
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Fournir des légumes frais, de saison, diversifiés, cultivés sans herbicides ni pesticides et
disponibles à mesure qu'ils murissent
Suivre le cahier des charges de l’Agriculture Biologique
Ne pas répercuter les variations de prix en fonction des cours du marché. Le prix des
légumes est le même pour toute l’année et les abonnés paient 55 € / mois
Donner, à l'occasion de chaque distribution, des renseignements sur les légumes, les
variétés, les modes de culture
Organiser l'échange de recettes de cuisine pour offrir à tous de nouvelles idées
Proposer en plus des légumes habituels, des légumes de variétés anciennes, oubliées ou
originales (aucun légume hybride F1)
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Si vous êtes intéressés, pour plus d'information et/ou vous préinscrire, contacteznous ou renvoyez le coupon détachable à : Association 1001 légumes - 7, rue des
forges - 27410 Beaumesnil - 02.32.46.02.54 - info@1001legumes.com www.1001legumes.com
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