La Feuille de Chou
iÉííêÉ=ÇÛáåÑçêã~íáçå=~ìñ=~ÇÜ¨êÉåíë=
`Ü~åíáÉê=ÇÛáåëÉêíáçå=é~ê=äÉ=ã~ê~áÅÜ~ÖÉ=ÄáçäçÖáèìÉ=
COMMANDE et LIVRAISON
de nos CONSERVES sur les points de dépôts
Cette semaine, nous vous proposons de commander nos
bonnes recettes élaborées par la `çåëÉêîÉêáÉ=`ççé¨ê~J
íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë et d’être livré(e) directement sur votre
point de dépôt paniers habituel (également possible
pour les personnes faisant une lÑÑêÉ=ÇÛbëë~á).
Pour cela, il suffit de compléter le Äçå=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ (au
verso) et de nous le retourner à notre adresse, Chemin
du regard 91460 MARCOUSSIS, accompagné de
votre règlement ~î~åí=äÉ=Çáã~åÅÜÉ=NS=çÅíçÄêÉ=OMNS.
Les produits commandés seront
äáîê¨ë=ëìê=îçíêÉ=Ç¨é∑í=Ü~ÄáíìÉä,
en même temps que votre panier de légumes (votre commande sera dans un sac ou un
carton indépendant à votre
nom) : le ãÉêÅêÉÇá=NV=çÅíçÄêÉ==
(pour les dépôts de Draveil et
Juvisy) et le àÉìÇá=OM=çÅíçÄêÉ=
pour tous les dépôts livrés habituellement ce jour-là.

MQ=çÅíçÄêÉ=OMNS=J=n° 736=

Notre rendez-vous de la semaine
La commune d’lää~áåîáääÉ, où nous ouvrirons très prochainement un nouveau point de dépôt de nos paniers
de légumes bio, locaux et solidaires, organise son

NÉê=ë~äçå=ÇÉ=äÛbåîáêçååÉãÉåí
p~ãÉÇá=MU=çÅíçÄêÉ=ÇÉ=NM=Ü=¶=NU=Ü=
Retrouvez-nous, à äÛbëé~ÅÉ=^ê~Öçå, où nous aurons un stand, ainsi que d’autres producteurs locaux, et différents organismes qui répondront à
vos questions sur les thèmes de l’énergie, des déplacements verts, des circuits-courts, du recyclage… plus d’info sur le site de la ville :
www.mairie-ollainville91.fr
sÉåÉò=åçãÄêÉìñ=>

Profitez-en pour découvrir les
nouveautés concoctées pendant l’été : la Confiture de
mÆÅÜÉI=la o~í~íçìáääÉI le `çìäáë=ÇÉ=qçã~íÉ et faites le
plein de ëçìéÉë afin de
réchauffer nos premières
soirées automnales, si
vous n’avez pas encore
goûté la ëçìéÉ= ÇÉ= qçJ
ã~íÉë= ¨ä~Äçê¨É= é~ê= äÉ=
`ÜÉÑ= ¨íçáä¨= `Üêáëíá~å=
`lkpq^kq= (parrain de
la Conserverie), c’est le moment !
Pour passer commande, êÉåÇÉòJîçìë= ~ì= Ççë= ÇÉ= ÅÉííÉ=
cÉìáääÉ=ÇÉ=`ÜçìK
Dans votre panier cette semaine
dê~åÇ=é~åáÉê=W=1 kg de courgettes, 750 g de petites pommes de terre (chair ferme), 400 g d’aubergines,
500 g de poivrons, 500 g de tomates, 500 g de tomates cerises, 1 salade, 1 botte de persil

mÉíáí=é~åáÉê=W=750 g de courgettes, 300 g de poivrons, 1 botte de blettes, 500 g de tomates
lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN==

Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30
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BON DE COMMANDE E=¶=åçìë=êÉíçìêåÉê=~î~åí=äÉ=NS=çÅíçÄêÉ=OMNS=F===
kçã=W=KK………………………………………………ÁÁÁÁÁÁÁÁÁKK=
==mê¨åçã=: ………………………………………………………………………..
==a¨é∑í=:…………….…………………………………………………………….

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

MONTANT TOTAL DES ACHATS : ………………………
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