
COMMANDE GROUPEE 

Jus de pommes, cidre, vinaigre et bière 

Certifié Bio par Ecocert 

LES PANIERS PAYSANS  

DU GIENNOIS 
Maison des associations 45500 GIEN 

 

 

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. 

OPERATION / Jus de pommes, cidre, vinaigre de cidre et Bière 

Producteur  Consommacteur-trice 

COMMANDE AUPRES DE : Fabrice PERCHER // 06 87-16-04-06 // winnyper@gmail.com 

La précommande permet de profiter des produits d’Alexandre une fois par mois 

Pensez à commander dernier délai le dimanche soir avant la livraison (une confirmation de commande doit vous 

parvenir, sinon n’hésitez pas à appeler pour confirmer) 

Bouteilles au détail OU par carton de 6 

(prix identique) 
Contenance PRIX Quantité 

Mercredi 

25/05 

CIDRE 

  

Cuvée Classique  Brut  75 cl 4,30 €    

Cuvée Classique 1/2 sec 75 cl 4,30 €    

Cuvée "Lili" Moêlleux 75 cl 4,30 €    

Cuvée "Lili" Moêlleux 3x33 cl 5,00 €    

JUS DE POMME 
Bouteille 1 litre 3,30€    

BIB  5 litres  13,50 €    

Jus de POIRE Bouteille 1 litre 3,30€   

VINAIGRE DE CIDRE  

(consigné 30 cts) 
50 cl 3,70 €    

Bière Ambrée Spéciale au jus de pomme 
33cl 2,40 €     

75cl 4,80 €   

Bière Blonde Spéciale au jus de poire 
33cl 2,40 €   

75cl 4,80 €     

    
 

Total livraison    

Termes de la commande groupée :  

La livraison a lieu le jeudi 25/05 de 17h30 à 19h00 à la Maison des associations, 5 rue Paulin Enfert  45500 GIEN. 

Le prépaiement se fait lors des permanences précédentes  ou directement par mail à winnyper@gmail.com. (et paiement le jour de la livraison) 

Le prix tient compte des frais de port 

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

Signatures :  Date : ____________________________ 

et mention « lu et approuvé »    

Consommacteur-trice  

 

M.__________________________________ 

Tel : 

Mail : 

A jour de sa cotisation :  

Alexandre DUCARDONNET 

La ferme des petites vallées 

45230 Dammarie sur loing 

Tel : 0652837116 

Mail : alexandreducardonnet@gmail.com 

CHEQUE A L’ORDRE DES PPG 
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