
Commande le 28 Sept 2017 Prix €
intéressé 

oui 
Pour une livaison le mercredi 04 oct 2017

Produits Maraichers X Information sur le contenu du panier,  par mail 2 jours avant

Panier légumes Bio  13,00 Légumes de saison

Panier légumes Bio  18,00 Légumes de saison

Panier légumes Bio  25,00 Légumes de saison

Panier légumes Bio 6,50 En binôme  entre Amapien, soit tous les 15 jours pour un Amapien

Panier légumes Bio 9,00 En binôme  entre Amapien, soit tous les 15 jours pour un Amapien

Panier légumes Bio 12,50 En binôme  entre Amapien, soit tous les 15 jours pour un Amapien

Pain Bio / Farines                           (19 

types de pains)

 "Fournil de la Couronne des Prés"  farine de Froment, Seigle, sans Gluten-

Sarazin, riz, Mais, Lupin, tournesol)
livraison : 1 fois par semaine le mercredi

Champignons 1,50€/500g 500g , toutes les 2 sem, 21 livraisons

Œufs Bio 1,80/ les 6 6 œufs, 19 livraisons
livraison : tous  les 15 jours le mercredi

Poulet entier (sans abat) 19,00 1 Poulet par mois, 

Poulet entier (avec abats) 21,00 1 Poulet par mois, 

Poulet à la découpe  13,30 1 Colis par mois, 

Rillettes de poularde Bio 6,50 le pot de 180g
livraison : une fois par mois 

Contenu des colis à titre indicatif

Viandes de porc                         Colis 

8,5 kg à 9 kg (+/- 10%)
108,00

(prix au kg 12,60)       Contenu : Roti filet/ noix, palette, sauté, escalope, cote 

échine, travers, poitrine, chair à saucisse/saucisse, chipo, boudin)

Viandes d'agneau                      Colis 

4 kg (+/- 10%) correspond à ¼ 

d’agneau

60,00
(prix au kg 15,00)        Contenu : Gigot ou épaule, collier, poitrine,   cotelettes 

1ères, cotelettes filets, merguez + sauté de brebis

Commande / Livraison : une fois par mois

Agrumes bio de Sicile - CORTO  épicerie solidaire Produits & Tarifs à titre indicatif (base 2017)

Oranges (Valencia) 2,00 le kg et/ou (orange naveline1,80€ le kg )

Oranges amères 1,80 le kg et/ou (orange naveline1,80€ le kg )

Citrons 2,40 le kg 

Clementines 2,30 le kg  (avec ou sans pépins)

Mandarines 2,20 le kg 

Pamplemousses 2,20 le kg (rose ou jaune)

Avocats 5,00 le kg 

Raisin noir 2,40 le kg 

Pois chiche 2,20 le sachet de 500gr

Commande / Livraison : une fois par mois

Produits divers Tarifs à titre indicatif et suivant commade

Huile Essentielle Lavandin 34,00/l  Ou 98€ en 3 litres (bidon plastique) + transport suivant volume

Huile Essentielle Lavande Fine  150 € le litre ou 75 € le demi-litre   plus transport 

Huile Olive - Tounesol En cours 

Fruits rouges Fraises, Framboises, Cassis, Groseilles (Production Fruitière en Yvelines)

En Provenance de l'Ile de Noirmoutier

Huitres 8,50 le kg, Fine de clair  N° 1

Huitres 9,50 le kg, Fine de clair  N° 2 et N° 3 (ex. 1 kg = 12 n°3)

Soupe de poissons 8,50 Bocal 1l

Soupe d'araignées 8,50 Bocal 1l

Fleur de Sel     (Tarif en cours)

Crustacés    Selon arrivage, les prix seront indiqués sur la cagette

Votre avis pour 2018, seriez-vous intéressé par :

Fromage Bio

Légumineuses (sans gluten)

Vin Bio

Savon Bio

Chocolat Bio

Achat ponctuel  Commande sur le site la Cagette.net

Produits par Contrats Annuels

Produits proposés par l'AMAP de Bougival  -  Le Panier de Berthe

Produits sans contrat - A commander sur le site de la Cagette.net


