
Si vous lisez ce document, 
c' est que vous avez pu apprécier les 
incroyables AGRUMES SICILIENS, 

durant tout l' hiver et pour certains depuis 4 ans.
Pour vous remercier de votre fidelité, nous vous  proposons de 

partager notre escapade en Sicile du 14 au 21 Mai 2019 
par les photos et vidéos quotidiennes, qui seront mises en ligne.

Il suffira de vous connecter sur notre page Facebook :
«Fruits MILOGA»



Deux projets seront mis en place cette année 2019 :
1 ) La vente de fruits de saison va se poursuivre durant toute 

l'année à Basse Goulaine
1 rue Jean Charcot, zone commerciale POLE SUD , devant la 

boulangerie LA MIE DU PAIN . 

Vous aurez l’ occasion de retrouver le goût authentique des 
pêches, nectarines,

abricots du Roussillon et des pêches plates ( pesca di ta-
bacchierra ), pêches de montagne ( pesca di Bivona ), pas-

tèque, melon jaune siciliens et bien d’ autres surprises ....



 2 ) Votre implication dans la replantation des orangeraies sici-
liennes devenus vieillissantes et fragiles . En collaboration avec 
le Groupement de producteurs Le Galline Felici , que vous pou-

vez rencontrer via leur site http://www.legallinefelici.it/fr/. 

Pour information , 300 arbres coûtent 4500 euros à l’ achat et ce 
flyer sera transmis à plus de 300 clients donc une participation de 

chacun à hauteur de 15 euros serait déjà bienvenue . 

Si vous voulez y participer un compte est ouvert pour ce projet : 
IBAN : FR66 3000 2081 5000 0035 1351 B74 BIC : CRLYFRPP

Pour les personnes désireuses de participer davantage, le don 
est libre .

Notez que cette participation est facultative et qu' il n' y a aucune 
obligation d'y participer. Cela nous permettra de pérenniser notre 
démarche de vente éthique dans les années à venir, grâce à votre 

participation. 



En attendant de vous retrouver cet été ou 
dès la mi-novembre pour la prochaine sai-

son, je vous souhaite à Toutes et Tous un bel 
été et plein de bonheur,

Michel.
07.86.14.86.47

fruitsmiloga17@gmail.com


