
Comment commander     ?  

Pour la Maxi'Box :
 Remplissez simplement le formulaire en demandant une Maxi'Box (lien à la fin du mail)♦

Pour la Choix'Box :
 Remplissez le formulaire habituel en demandant une Choix'Box ♦

 Composez votre box (liste en page 2)! Le prix de chaque produit est indiqué entre parenthèses. ♦
Attention! Il est impossible de couper un produit en deux, à savoir de prendre une quantité 
moindre que celle proposée (exemple : On ne peut pas prendre qu'un seul oignon jaune ou que 
125G de champignons de Paris...)

 Envoyez la composition de votre box avec votre nom et prénom à l'adresse :♦  
bdd.choix@gmail.com

 Venez chercher votre box Jeudi à partir de 13h, comme d'habitude!♦

Maxi'Box (6€)
1 CONCOMBRE
1 AUBERGINE

4 TOMATES GRAPPES RONDES
1 SALADE SUCRINE

2 POMMES DELBARD ESTIVALE
2 POIRES WILLIAM ROUGE



Carte des fruits & légumes

Légumes Fruits

2 oignons jaunes secs  (1)
1 salade batavia   (1)
1 salade sucrine (1)
500g de Carottes (1)
1 bouquet persil frais (1)
1 betterave crue (1)
2 têtes d'ail violet (1)
2 poireaux (1,5)
1 concombre long (1,5)
1 betterave cuite (1,5)
Salade Mesclum 125g (1,5)
Salade Roquette 125g (1,5)
1 bouquet de basilic (1,5)
1 bouquet d'Aneth fraîche (1,5)
1 bouquet de ciboulette (1,5)
1 bouquet de coriandre (1,5)
1 bouquet d'estragon (1,5)
1 bouquet de menthe (1,5)
500g d'échalotes (1,5)
2 poivrons verts (1,5)
2 poivrons rouges (2)
1KG de courgettes longues (2)
1kg de Pomme de terre celtiane (2)
250g champignons de paris (2)
1kg de tomates allongées (2)
500g de tomates rondes AB (2)
125g de piments doux verts (2,5)
1 botte oignons blancs frais (2,5)
250g tomates cerises (2,5)
500G d'épinard (2,5)
2 Aubergines (2,5)
500g lentilles vertes AB (3)

Légumes non locaux :
1 avocat (1,5) 

500g de raisin jaune (2)
4 pommes delbard estivale (2)
4 pommes reines des reinettes (2)
1 Melon (2)
4 poires william jaunes (2,5)
4 poires william rouges (2,5)
4 nectarines jaunes (3)
1kg de prunes d'ente fraîches (3)
250g de fraises mara des bois (3,5)
125G de framboises (3,5)
500g de pruneau mi-cuit (3,5)
500g de figues fraiches (4)

Fruits non locaux :
1 pomélo rose (1)
6 petites bananes (2)
1 Ananas Sweet (3)
500G d'abricot (4)

Jus de Fruits locaux & Artisanaux

1L Jus de Pommes (3,5)
1L Jus de Poires (3,5)

Épices

5g Cannelle poudre (0,5)
5g de clous de girofle (0,5)
5g coriandre poudre (0,5)
5g graines de coriandre (0,5)
5g cumin poudre (0,5)
5g curcuma poudre (0,5)
5g curry poudre (0,5)
5g gingembre poudre (0,5)
5g herbes de provence (0,5)
5g noix de muscade poudre (0,5)
5g origan (0,5)
5g paprika poudre (0,5)
5g graines poivre noir (0,5)
5g épice Raz El Hanout (0,5)
10g d'épices pour Tajine (1)
5g piment d'Espelette (1)


