La Feuille de Chou
n° 816
COMMANDE et LIVRAISON de nos CONSERVES sur les points de dépôt
Cette semaine, nous vous proposons de commander nos bonnes recettes élaborées par la
et d’être livré(e) directement sur votre point de dépôt paniers habituel (également possible pour les personnes faisant une
).
Pour cela, il suffit de compléter le
(au verso) et de nous le retourner à
notre adresse, Chemin du regard 91460 MARCOUSSIS, accompagné de votre règlement
.
Les produits commandés seront
en même temps que votre panier de légumes (votre commande sera dans un sac ou un carton indépendant à votre
nom) : le
(pour les dépôts d’Ollainville, Chatenay-Malabry et Draveil) et le
pour tous les dépôts livrés habituellement ce jour-là.
Vous pouvez également commander
de Jean-Denis, notre gammes de
,
Tabliers taille adulte
des
aux couleurs des Potagers et de la Conserverie
(taille
unique un lien perou
et aussi notre
met
d’ajuster
le tour de
:
qui
taille à sa convenance)
vous permettront de refermer temporairement
un pot de soupe ou de compote, un flacon
de jus de pomme ou de sauce tomate entamé (à conserver au réfrigérateur après ouverture) ou de transformer ces jolis bocaux
de conserves en contenant de conservation
pour vos riz, pâtes, épices, tisanes, farine,
Deux tailles de bouchon : le
vous permettra de fermer tous
etc.
(soupes, compotes, etc.) et le
de fermer tous les
(velouté, jus,
sauce tomates, etc.)
Tabliers taille enfant (5/10ans)
La recette de la semaine :
: 5 feuilles de blette, crème fraîche, poivre & sel, muscade
: Lavez les blettes, enlevez les filaments puis coupez finement
les côtes de blettes et ciselez les feuilles.
Mettez-les à cuire dans de l'eau bouillante pendant environ 20 min (les morceaux de
blettes doivent être tendres). Egouttez les blettes.
Faites revenir les blettes dans de la crème fraîche, ajoutez du poivre, du sel et un peu de noix de muscade.

Cette préparation pourra être servie avec du boulgour (blé dur concassé), du riz blanc ou parfumé d’Artisans du
Monde (en vente à la boutique de le Ferme)
Dans votre panier cette semaine
1 kg de courgettes, 500 g de navets, 1 botte d’oignons nouveaux, 1 botte de blette, 1 botte
de betteraves rouges, 1 salade Feuille de Chêne ou Batavia, 250 g de fraises
500 g de courgettes, 1 botte de blette, 1 botte de betteraves, 1 salade Feuille de Chêne ou
Batavia
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
………………………………………………
: ………………………………………………………………………..
:….………………………………………………………
PRODUITS

Prix

(flacon 500 g)
(pot 450 g)
Courgettes* (60%), Pomme de terres* (20%), Oignons* (18%), Huile d’Olive* (1.5%), Sel (0.5%)

(pot 440 g au lieu de 500 g)
Pleurotes* (40.1%), Eau (40.1%), Pomme de terres* (5.8%), blancs de Poireaux (5.8%), Oignons* R
(5.8%), Huile d’Olive*, Sel

(flacon 250 g ou pot 450 g)

250 g

Sucre* (4;1%), Sel, Romarin*, Piment d'Espelette, Thym*, Laurier*, Acidifiant : jus de citron*

3.90 €
5.00 €

(au
lieu de 5.90 €)

2.95 €

450 g 4.05 €

(pot 450 g)

3.90 €

Poires*(65%), Pommes* (25%), Sucre* (10%), Acidifiant: jus de citron*

(pot 450 g)

3.90 €

Pommes* (90%), Sucre* (6%), Vanille*, Acidifiant: jus de citron*

(pot 300 g)

4.70 €

Abricots* (60 %), Sucre de canne* (40 %)

(pot 300 g)

4.70 €

Abricots* (36 %), Framboises* (19 %), Sucre de canne* (45 %)

(pot 300 g)

4.70 €

Abricots* (55 %), Sucre de canne* (45 %), Vanille* (0.02 %)

(pot 300 g)

5.00 €

Fraises* (65 %), Sucre de canne* (35 %)

(pot 300 g)
Kiwis* (50 %), Pommes* (20 %), Sucre de canne* (30%), Acidifiant : jus de citron*

(pot 300 g)

5.00 €
4.70 €

Nectarines* (55 %), Sucre de canne* (45 %), Acidifiant : jus de citron*

(pot 300 g)

4.70 €

Courges (65 %), Sucre (35 %), Acidifiant : jus de citron

(pot 300 g)
Tomates vertes*(53%), sucre de canne*(45%), jus de citron* (2%), piment d’Espelette*(0,2%)

(flacon 100 cl)

4.70 €
4.00 €

100 % pur jus de Pommes*, Acidifiant : jus de citron*

(flacon 100 cl)

4.50 €

Oranges* (89,3 %), Eau (8,7 %), Sucre roux de canne* (2 %)

(sachet 25 g)

2.90 €

(sachet 25 g)

3.40 €

(sachet 10 g)

2.50 €

(sachet 10 g)

2.00 €

(sachet 10 g)

2.40 €

(pot 500 g)
Taille Adulte
Taille Enfant
Taille Adulte
Taille Enfant
Pour les flacons (diam.60)
Pour les pots (diam.100)
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Prix total

3.90 €

Courgettes* (50 %), Concombres* (40 %), Oignons (8 %), Huile d'olive* (1.5%), Sel

Eau (46;5%), Concentré de tomates* (34;1%), Oignons* (10;6%), Huile d'olive* (3;2%),

Quantité

7.35 €
24.00 €
16.00 €
24.00 €
16.00 €
0.75 €
1.35 €

MONTANT TOTAL DES ACHATS : ……………………….
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