UN PANIER DE LEGUMES
BIO, LOCAL ET SOLIDAIRE
" En adhérant aux
Jardins du Volvestre,
je soutiens
20 emplois d'insertion
en maraîchage bio. "

Renseignements : 05 61 90 71 87

Le panier de légumes, comment ça marche ?
Vous adhérez à l'association et payez 4 paniers
d'avance seulement.
Vous recevez vos légumes frais chaque semaine à
un jour fixe.
Vous êtes livré dans le point de dépôt de votre
choix ou sur votre lieu de travail.
Tant que vous êtes satisfait, votre abonnement
continue. Sinon, vous êtes libre de partir quand
vous voulez.

Quels sont les avantages de notre panier de légumes ?

Des légumes de saison, variés et bio.
Nos 60 légumes sont tous cultivés dans le respect des
rêgles de l'Agriculture Biologique, certifié par Véritas.

Un prix "juste" en vente directe.
Nos prix suivent les prix du marché bio local.

Pas besoin de se déplacer .

Vous choisissez de vous faire livrer près de chez
vous ou bien directement sur votre lieu de travail.

Des légumes prêts-à-consommer.

Nos légumes sont livrés dans un panier
individuel et sont prêts à être emportés.

Pas d'engagement à l'année !

Vous êtes libre de partir quand vous le voulez.

Ne payez que ce que vous consommez !
Vous partez en vacances ou prévoyez un déplacement ?
Prévenez-nous à l'avance et suspendez votre panier.

Réglez vos paniers chaque mois
Créditez vous-même votre compte panier par
chèque ou par prélèvement automatique.

Vous participez à une action sociale et solidaire.

Vous favorisez l'emploi rural

Notre exploitation agricole se situe à Salles sur Garonne,
un petit village de 500 habitants à 40km de Toulouse.

Vous soutenez 20 emplois d'insertion

Nos contrats de travail sont proposés à des personnes qui
rencontrent des difficultés sociales et professionnelles.

Vous favorisez leur retour à la vie active

Les salariés interviennent sur des activités variées et
bénéficient de nombreuses formations.

Vous contribuez à la préparation de leur avenir
Nous les accompagnons dans leur projet professionnel et
nous facilitons leur accès au marché du travail.

Comment adhérer aux paniers de légumes ?

Contactez-nous au 05 61 90 71 87

ou par email à : contact@jardinsduvolvestre.o rg
ou remplissez le bulletin d'adhésion en ligne
http://panier.j ardinsduvolvestre.o rg
ou venez nous rencontrer directement sur les jardins.

Comment accéder aux Jardins du Volvestre ?
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Les jardins du Volvestre - Promenade du Bac
31390 Salles sur Garonne - GPS : 43 . 27 , 1 . 175

Au cœur d'un réseau d'acteurs
Nous sommes conventionnés par l'Etat, le Département et l'Europe.

Nous bénéficions du soutien des collectivités locales.

Nous sommes membres de réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire.
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