
Panier hebdomadaire
de légumes bio

Nous sommes Pyo et Oriane, maraîchers
au lieu-dit Segonds, à Saint Salvadou et nous
proposons des  paniers  hebdomadaires de légumes
en agriculture biologique, à partir de mai 2020…

 Quels légumes ?
Les légumes sont de saison et diversifiés tout
au long de l'année. 
Chaque panier  contient au moins 7 légumes
différents  et  jusqu'à  une  douzaine.  Chaque
panier est différent d'une semaine à l'autre. 

 Quelles pratiques agricoles ?
Les  terres  sont  engagées  en  conversion  à
l'agriculture biologique et seront en 2020 en
deuxième année de conversion.
Les  pratiques  agricoles  respectent  le  cahier
des charges AB, et les légumes sont certifiés.
Nous  ne  cultivons  pas  de  variétés  hybrides
(F1)  par soucis d'éthique et de goût.

 Peut-on choisir les légumes du panier ?
Nous ne faisons pas de panier « sur mesure »
pour  pouvoir  garantir  de  la  diversité  pour
chaque  panier,   et  pour  faciliter   leur
confection. 

 Quel jour de la semaine, et où ?
Les paniers seront confectionnés le vendredi,
à récupérer soit à la ferme à Saint Salvadou,
soit dans un autre lieu, à partir de 10 paniers
livrés  dans  un  même  lieu.  Les  lieux  et
horaires seront discutés et ajustés en début
de saison.

 Quelle taille de panier ? Quel prix ?
Nous  proposons  3  tailles  de  paniers,  en
fonction du nombre de gourmands à table :

• petit panier -  1 à 2 personnes - 8 € 

• panier moyen -  2 à 3 personnes - 14 € 

• grand panier - 4 personnes et + - 20 €

Le  prix  des  paniers  est  un  prix  moyen  sur
l'année. Il peut varier légèrement en fonction
de la météo et donc des récoltes.

 Quelle durée ? Quel engagement ?
La saison des paniers  commence  début mai
2020 et court jusqu'à début avril 2021, sauf
le mois de janvier où nous nous reposons et
préparons la saison suivante.
Un  engagement  moral  est  demandé  sur  la
totalité de la période. En cas de vacances ou
d'absence,  il  faudra nous  prévenir  au moins
une semaine à l'avance.

 Quel mode de paiement ?
En chaque fin de mois, une note est envoyée
par  mail.  Le  paiement  est  fait  par  chèque,
virement ou espèces. 

Si vous êtes intéressé.e.s, contactez-nous ! 

maraichage.segonds@laposte.net

Oriane Pyo
06 79 64 35 13 06 09 69 32 38

Si vous avez d'autres questions, ou que vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à venir nous
voir ou nous appeler. Une visite de la ferme et un apéro de rencontre seront prévus pour lancer
la saison. 


