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Le panier de la semaine 25     Année 2015 
Panier à 10.00 €                                     Panier à 15.00 € 

Légumes Prix  Légumes Prix 

1 salade 1.00 €   2 salades 2.00 € 

1 concombre     1.00  €   1 concombre 1.00 € 

P. de terre nouvelles 

1kg 
3.50 € 

 P. de terre nouvelles 

1,5kg 
5.25 € 

Oignons 1 botte 2.00 €  Oignons 1 botte 2.00 € 

Courgettes 400g 1.00 €  Courgettes 600g  1.50 € 

Carottes 1 botte     2.00 €  Carottes 1 botte 2.00 € 

 €  Aubergines 400g 1.40 € 

Valeur du panier 10.50 € 

 

Valeur du panier 15.15 € 

 

          Bonjour à tous, 

Dans une production de légumes diversifiée comme celle que nous 

réalisons à l’ESAT, les conditions climatiques sont particulièrement 

importantes. 

En effet, à cette période de l’année (printemps et début d’été) la 

luminosité, le taux d’hygrométrie, la pluviométrie, la température 

extérieure, l’amplitude thermique (jour/nuit) ont une incidence 

considérable sur la production de nos légumes. 
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Dans ce métier, nous vivons au rythme de ces données. Nous agissons en 

fonction de celles-ci. 

C’est donc une période de l’année où il nous est très difficile de prévoir 

les quantités de production. 

Cette année particulièrement, le manque de luminosité et les faibles 

températures font prendre du retard à nos cultures. 

Souvent, à cette période, vous constatez des modifications entre la 

composition du panier dans « l’écho des salades » qui vous est envoyé par 

mail et le panier qui vous est livré. 

La raison est simple. Il suffit d’un week-end plus froid et moins ensoleillé 

pour que nos courgettes, concombres et autres cultures d’été diminuent 

de moitié leur rendement. 

Nous avons fait le choix de produire en respectant les cycles et la vie 

végétale. 

Nous espérons que vous comprenez ces aléas qui font partie de la vie. 

Mais, promis, les légumes d’été arrivent. Les tomates commencent à 

rougir. 

A bientôt. 

L’équipe maraîchage 
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