
COMMANDE GROUPEE 

Marrons et crèmes de marrons 

LES PANIERS PAYSANS  

DU GIENNOIS 
Maison des associations 45500 GIEN 

 

 

Consommacteur-trice  

 

M.__________________________________ 

Tel : 

Mail : 

A jour de sa cotisation :  

  A jour de sa cotisation :________  

 

 

 

 

 

. 

 

  

   

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

Date de livraison : Le jeudi 17 décembre (Fête Hiver)  

Contenu du contrat : 
 

La Ferme aux Saveurs de Borne 

Gleyze Magali et Tailland Thierry            07590 BORNE 

Quantité TOTAL 

Les crèmes de marrons 
Onctueux de châtaignes bio 

Très peu sucré ! 

240 g 3.50€       

340 g 6,50 €   

Délice avec éclats de châtaignes bio  

La recette de nos grands parents ! 

240 g 3.50 €   

380 g 6.50 €   

Confiture de Châtaignes bio 

Crème plus classique ! 

250 g 3.50 €    

350 g 6.50€   

Coffret Noël   3 petits pots  250 g/ 240g 10 €   

Les marrons 
Marrons au naturel bio 

Pour accompagner vos salades, vos sauces, vos 

desserts ! 

240 gr 6€    

420 gr 9€    

Les produits du moulin 

Farine de Châtaigne bio 500 gr 10 €   
Brisure de châtaignes bio 500 gr 10 €    

Châtaignons  500 gr 9 €    

Termes de la commande groupée :  
La livraison a lieu le jeudi 17 décembre de 17H45 à 19H15 à la Maison des Associations rue Paulin Enfert à GIEN. 

 

Le prépaiement se fait à la permanence du 26  novembre et le 3 décembre 2020.  
 

Le prix tient compte des frais de port 

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

 

Date : ____________________________ 

Signatures : et mention « lu et approuvé » 

  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

