
COMMANDE GROUPEE 

LEGUMINEUSES  et CEREALES BIO 

 

LES PANIERS PAYSANS  

DU GIENNOIS 
Maison des associations 45500 GIEN 

 

 

Consommacteur-trice  

 

Nom et Prénom :  

Téléphone : 

Mail : 

 

À jour de sa cotisation : OUI NON 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

   

 

Coordinateur : Fabrice PERCHER / 06 87 16 04 06 / winnyper@gmail.com 

Date de livraison : Jeudi 26 mars 2020 (fête du printemps)  

Contenu du contrat : 

Louisette Daubignard  

La Ferme du Champ d'eau (bio) 45480 GRENEVILLE EN BEAUCE 

Quantité TOTAL 

Quinoa 
500 g 5.90 €   

1 kg 11 €   

Petit épeautre 
500 g 3 €   

1 kg 5 €   

Huile de caméline 25 cl 7 €   
 

Annabelle Bassi et Cédric Sienski 

Ferme de Fontaine (bio) 77570 CHATEAU LANDON 

Quantité TOTAL 

Lentilles vertes 
500 g 2,20 €   

1 kg 4 €   

Lentillons rosés  500 g 2,90 €   

Pois cassés  500 g 2,45 €   

Pois chiche 500 g 2,20 €   

Lentilles Beluga 500 g 2,90 €   

Termes de la commande groupée :  

La livraison a lieu le jeudi 26 mars de 17H45 à 19H15 à la Maison Familiale Rurale, 3 avenue des Montoires à GIEN lors de 

la fête d’automne. 

 

Le prépaiement se fait à la permanence du 27 février, 5 et 12 mars 2020.  

 
Le prix tient compte des frais de port 

Règlement de _____________€        en espèces ou        en chèque à l’ordre des Paniers Paysans du Giennois 

 

Signatures : et mention « lu et approuvé » Date : ____________________________ 

  Consommacteur 

L’Association a pour but de maintenir et d’inciter à l’installation les 

exploitations de proximité, pratiquant une agriculture durable, fournissant 

des produits de qualité, de saison,  variés, écologiquement sains et 

socialement équitables. 

Elle se propose aussi de permettre l’accès en achat groupé à certains 

produits qui ne se trouvent pas  en local. 

 Les producteurs et les produits sont choisis au regard de ces mêmes 

critères de qualité. 

mailto:winnyper@gmail.com

