
 

Nos légumes sont cultivés en agriculture              

biologique sur notre exploitation à Contigné.   

Les paniers sont composés par nos soins au 

fil des saisons en fonction des  

légumes  disponibles. 

 

L'agriculture biologique respecte l'environ-

nement et utilise des ressources naturelles 

et renouvelables : amendements organiques 

et minéraux, lutte biologique, extraits de 

plantes; mais aussi des façons culturales, 

des rotations ... 

Les produits chimiques de synthèse : 

pesticides, herbicides, fongicides, engrais;                  

sont interdits. 

 

 

 

 Le "panier 3 kg" correspond à une                 

consommation pour 1 à 2 personnes.  

 

 Le "panier 6kg" correspond à une                   

consommation pour 3 à 4 personnes.  

Vous débutez votre abonnement par une       

période d'essai de 3 mois. Ensuite la du-

rée est illimitée. Si vous souhaitez arrê-

ter nous vous demandons simplement un 

délai de prévenance de quatre semaines. 

Lorsque vous ne souhaitez pas être livré 

une semaine, vous nous prévenez la                  

semaine précédente en appelant le                        

secrétariat. Chaque mois vous recevrez, 

en fonction de votre relevé de consomma-

tion, la facture des paniers correspon-

dants. 

 

 

 Vous venez chercher votre panier   à 

l'ESAT DU JONCHERAY le jeudi 

entre 13h30 et 18h30 ou le                        

vendredi entre 8h30 et 13h00. 

 Vous venez chercher votre panier à 

LA BOUTIQUE BIO de Tierce à 

partir  du jeudi après-midi 14h30.  

 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
SAVOUREZ EN TOUTE TRANQUILLITE  

DES PRODUITS DE QUALITÉ 

 

NOUS VOUS PROPOSONS DEUX 

GRANDEURS DE PANIERS : 

POUR L'ABONNEMENT : 

POUR LA LIVRAISON 

DEUX POSSIBILITES : 

"LES PANIERS DU JONCHERAY :  NOUS CULTIVONS  -  VOUS SAVOUREZ" 

Nous sommes contrôlés  

par un organisme certificateur 

indépendant : ECOCERT 

Produits issus de l’agriculture biologique,  

contrôlés par ECOCERT F 32600. 



 

 

Prix au 01/01/2018  

 

Depuis novembre 2013, notre                         

magasin « La Boutique BIO » a été                  

transféré de l’ESAT à TIERCE 37 

rue d’Anjou. 
 

Horaires du mardi au vendredi: de 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00;  

le samedi : 9h30 à 12h30. 

 

Tél : 02.72.73.35.71 
 

L'ESAT du Joncheray est implanté 

depuis 1995 sur la commune de                  

Contigné. Il accueille 45 adultes                     

handicapés déficients intellectuels. 

Ses activités de production concer-

nent, outre les productions agricoles, 

l'entretien des espaces verts et la 

sous-traitance industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Haut Joncheray - CONTIGNE 

49330 LES HAUTS D’ANJOU 

Tél : 02.41.33.93.93 

asso.joncheray@9business.fr 

 

 

L'ABONNEMENT 

AUX LEGUMES  

BIOLOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine, chez vous, 

 un assortiment de légumes  

biologiques de saison. 

 

NOS TARIFS A LA SEMAINE 
L'ESAT DU JONCHERAY 

CONTIGNE 

 SABLE 

 

CONTIGNE
 

ANGERS 

ESAT

 

CHATEAU NEUF/SARTHE 

CH ATEAU-GONTIER

"LES PANIERS 

 DU JONCHERAY" 

 A L’ESAT ou  

A LA BOUTIQUE BIO 

PANIER 

environ 3 kg 
9.00 € 

PANIER  

environ  6 kg 
14.80 € 

LA BOUTIQUE BIO 


