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           Dans votre panier cette semaine 

 1 kg de pommes de terre* (chair ferme), 1 chou frisé*, 1 kg de carottes*, 1 botte de radis 

roses*, 250 g de mâche, 1 salade Feuille de Chêne  

500 g de pommes de terre* (chair ferme), 1 botte de radis roses*, 1 botte de pourpier,          

1 salade Feuille de Chêne

 

                  *  

Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30      

https://goo.gl/forms/hXDyrS44iv3cwTZo1


PLAN D’ACCES à la Ferme  

des Potagers de Marcoussis et de  

la Conserverie Coopérative de Marcoussis 

 

Les Potagers et la Conserverie sont installés dans la située  à Marcoussis 

(91460), pour venir nous voir : 

 en arrivant de la ou de la : continuez sur la « Route d’Orsay » jusqu’au feu tricolore (vous ver-

rez l’entrée du lycée horticole des Orphelins d’Auteuil) puis prenez à droite la « Rue Gambetta », longez le parc 

du lycée en direction du Château des Célestins puis prenez la première rue à droite « Chemin du regard », 

 en arrivant de la : traversez le centre village de Marcoussis et remontez l’« Avenue Massenat-Deroche » 

jusqu’au feu tricolore (sur votre gauche, vous verrez l’entrée du lycée Horticole des Orphelins d’Auteuil ») et pre-

nez à gauche la « Rue Gambetta », longez le parc du lycée en direction du Château des Célestins puis prenez 

la première rue à droite « Chemin du Regard », 

 en arrivant de la ou : sur la « Route de Bel AIR », prenez à droite au niveau du « Beauvert » la 

route en direction de Marcoussis, puis prenez sur votre droite la « Route du Chêne Rond » (vous passerez de-

vant la ZI du Fonds des Prés) puis première à gauche « Chemin du Regard ». 

Nous disposons d’un très beau parking mais, si celui-ci est plein à votre arrivée, vous pouvez stationner votre véhicule 

sur le  à 100 m de la ferme (voir plan ci-dessous). 


