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Actualités 

Visite de courtoisie aux Potagers de Marcoussis de 

candidat aux élections 

européennes (photo ci-dessous), le 28 mars 2019, 

et de , députée de la 4ème 

circonscription de l’Essonne, le 12 avril dernier. 

Notre projet plait, interpelle et intéresse des acteurs 

de la société. 

Quoi de neuf à la boutique ? 

Nous souhaitions proposer à nos consom’acteurs 

désireux de venir nous voir à vélo, un point d’ac-

cueil adapté : c’est chose faite ! Avec une an-

cienne palette, deux de nos salariés ont confec-

tionné un , ils sont heureux et fiers 

de voir cet emplacement occupé… alors à vos 

bicyclettes :) 

Vous pourrez venir découvrir 

 en provenance de Co-

lombie, riches en phosphore, 

magnésium et potassium. Très 

aromatiques, elles sont un ac-

compagnement original et sain 

(0 % de sucre) dans vos mueslis, 

vos salades de fruits, vos 

yaourts ou à grignoter sans retenue avec des fruits 

secs. Ces fèves sont récoltées par des petits pro-

ducteurs dans une région qui a beaucoup souffert 

du conflit armé colombien. Ce partenariat leur 

permet de renforcer leur autonomie par la mise en 

place d’un nouveau modèle social et équitable.  

           Notre boutique à la Ferme reste ouverte ! 

Comme vous le savez, pas de panier pendant 4 semaines (reprise des livraisons en semaine 20) mais 

 : radis 

roses, blettes, épinards, choux-fleur, salades, pommes de terre, carottes, pommes, poires, kiwis, pample-

mousses... et aussi … et 

: jus de pomme, chutney, sauce tomate, confitures, compotes, soupes et veloutés. 

Horaires d’ouverture : mercredi et  jeudi 10 h-12 h30 et 14 h-18 h - vendredi 10 h-12h30 et 14 h-19h - samedi 10 h-12h30         

De gauche à droite : J.Ingargiola, T.Cuisin, M-P.Rixain, P.Prigent 


