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 24380 GRUN-BORDAS  
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Du 1er septembre au 31 octobre 2014 
Du Lundi au Vendredi de 17h à 18h30 

 
 

Cher clients 
 
Nouvelle équipe, nouvelles ambitions, 
pour un développement durable ! 
 

 Repenser les techniques de 
production pour réduire l’impact de 
nos vergers sur l’environnement et 
améliorer la qualité (bâche anti-pluie 
sur pommiers). 
 

 Diversifier la production avec la 
plantation de myrtillers et noisetiers 
l’année prochaine. 
 

 Développer la vente directe en 
vendant sur place nos pommes. Nous 
vous proposons des prix attractifs et 
qui assurent une juste rémunération de 
notre travail. 
 
Notre ambition : s’inscrire résolument 
dans le tissu économique et social local 
Au plaisir de vous accueillir, 

Côme LAPIERRE 
 
                                                                                                         

 

                                                                            Tarifs 2014 - calibres tout venant 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les projets à venir : 

 

 

 

 

 

 

D’ici un an vous pourrez venir 
au domaine acheter en plus 

de vos pommes : des 
myrtilles ! En effet nous 
travaillons sur ce projet 
depuis près d’un an et la 

plantation de 3 hectares de 
myrtilles est prévu courant 
Mars 2015. Vous pourrez 

déguster les toutes premières 
baies en septembre 2015. 

 

 

Le verger: 

 

En passant devant 
l’exploitation vous aurez 

peut être aperçu une 
nouveauté dans le verger. 
Nous avons installé cette 

année un dispositif 
expérimental révolutionnaire 

pour la pomme qui 
permettra de supprimer 80% 

des traitements 
habituellement nécessaire ! 
Ce résultat est atteint grâce 

à une bâche anti-pluie 
installée au dessus des 

arbres, l’absence d’humidité 
inhibe le développement des 

maladies. 
 

 

GALA                                1.00 €/Kg 
CANADA                             1.00 €/Kg 
CANADA 2ème choix                                      0.50 €/Kg 
GRANNY SMITH                                                                                                                            1.00 €/Kg 
CHANTECLERC Méthode « écologique » à partir du 29/09/2014                                      1.50 €/Kg 
CHANTECLERC Méthode « classique » à partir du 29/09/2014                                     1.20 €/Kg 
FUJI à partir du 13/10/2014                                      1.00 €/Kg 
 

Pensez à amener vos 
emballages vides  
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