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Le panier de la semaine 22      Année 2015 
Panier à 10.00 €                                     Panier à 15.00 € 

Légumes Prix  Légumes Prix 

1 salade 1.00 €  2 salades 2.00 € 

P. de terre St Riom 

700g 
3.15 € 

 Oignons blancs 1 

botte 
2.00 € 

Oignons blancs ½ 

botte  
1.00 € 

 
Petits pois 1kg 5.00 € 

Petits pois 600g 3.00 € 
 P. de terre St Riom 

1kg 
4.50 € 

Carottes 1 petite 

botte 
2.00 € 

 
Carottes 1 botte 3.00 € 

Valeur du panier 10.15 € 

 

Valeur du panier 16.50 € 

 

Parole de jardinier : «  La cueillette, un apprentissage. » 

C’est parti ! Les courgettes produisent. Elles aimeraient un peu plus de chaleur 

et de lumière pour pousser encore mieux et plus. Nous sommes passés de 15 kgs 

par jour quand il faisait chaud à 3kg en ce moment. Je m’occupe de leur récolte 

tout seul cette année. J’ai appris les saisons dernières à bien les choisir c'est-à-

dire les plus grosses, et à bien les cueillir délicatement au couteau pour ne pas 

couper le bout. J’aime faire ce travail et je suis fier d’être maintenant capable 

de me débrouiller seul. C’est un pas pour moi vers de l’autonomie. Tanguy 
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      «  Les p’tits dèj’ bio dans les Côtes d’Armor » 

 

A l’occasion des p’tits dèj’ bio organisés par le GAB 22 (Groupements des 

Agriculteurs Bio), l’ESATCO du pays de Pays de Paimpol vous convie à 

venir déguster un petit déjeuner bio dans ses locaux le Dimanche 7 Juin 

de 9h à 11h30. 

C’est l’occasion pour nous de vous inviter à venir nous rencontrer et ainsi 

découvrir notre façon de produire les légumes que vous consommez 

chaque semaine. Vous pourrez aussi découvrir les différentes activités 

de notre établissement. 

En effet, pour beaucoup d’entre vous, vous ne nous connaissez que par 

nos légumes. 

 Lors de cette matinée agréable avec petit déjeuner, animations pour les 

enfants, visite de la production, nous vous amènerons ainsi à mieux 

connaître notre projet social et d’agriculture  biologique.  

A très bientôt. 
 

       Tanguy à la cueillette. 
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