
 
 

 
L’ E S AT  D E  B E Z O U O T T E  V O U S  P R O P O S E  

 

Le panier du maraîcher 
 

 

 

 

o Les engagements de l’ESAT. 
 
L’ ESAT vous propose pour la somme de 8€50 un panier de 5 ou 6 variétés de légumes de saison , bouquet 
de plantes aromatiques et selon les disponibilités d’œufs frais de notre élevage en plein air .  
 
La composition du PANIER est variable suivant la saison, les productions… 
 
Un jeu de deux sacs réutilisables vous sera fourni à la première livraison et son prix est inclus 
 
 
 
Vos paniers seront livrés sur votre site les semaines de votre choix. 
(lieu à définir) 
 
 
 
Possibilité du report des paniers, pendant vos congés ou arrêt maladie par exemple, si vous ne pouvez pas venir le 
chercher.  
(Prévenir l’ ESAT une semaine avant au 03.80.36.59.71) 
 
Les tarifs sont valables toute l’année. Le tarif de ce panier est calculé en fonction de la quantité et du prix 
de chaque article. 
 

o  Vos engagements. 
 
L’adhésion à cette opération  pour un abonnement de 6 ou 12 paniers pour un trimestre environ. 
 
Le paiement des paniers s'effectue à l’inscription en début de chaque trimestre pour le trimestre entier. 
 
Possibilité de livraison toutes les semaines pour ceux qui le souhaite (soit 12 paniers pour le trimestre). 
 
Pour tout report de vos paniers pendant vos congés, vous devez prévenir l’ESAT une semaine avant au        
03.80.36.59.71.ou le faire prendre par une autre personne. 
 
 

 Vous êtes intéressé(e) par cette opération : n’oubliez pas de remplir la fiche d’inscription ci-après. 
 



 

                                                                                                         

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Un panier familial de 8€50 pour 5 ou 6 variétés de légumes courant de saison. 

Date d’inscription : 

Nom .......................................      

Prénom...................................                                     N’oubliez pas de cocher la case suivant  

Entreprise................................ 

Service....................................       Option 6 paniers  51€ □       12 paniers    102€ □ 

                                 

Tél........................................... 

Mail ........................................... 

Numéro des semaines de votre choix : .................................................................................... 

 

OUI, 

Je m’engage à participer au projet «le panier du maraîcher»  

Je règle par chèque de 51€ ou 102€ à l’ordre de l’ESAT de Bézouotte à la première livraison, réglant ainsi 

le montant de mes 6 ou 12 premiers paniers pour le trimestre. Je m’engage à commander et à venir 

chercher deux ou quatre paniers par mois pendant un trimestre suivant l’option choisie et à rapporter mon 

sac réutilisable à chaque  livraison. 

                                                               

Le panier de printemps                                                                   Le panier d’automne 

   

                                                                                                       

   Tomates                                                                                                Pomme  terre 

  Aubergine                                                                                             Carotte 

  Courgettes / concombre                                                                        Poireau 

  Salade verte                                                                                          Navet 

  Oignon                                                                                                  Pleurote 

  Poivrons                                                                                               Œuf  de temps en temps 

         

A retourner au secteur maraichage de l’ESATdeBezouotte 

03.80.36.59.71 ou maraichage.esat.agei@gmail.com 



 

 

                                                                                                            

Les  différents légumes qui peuvent composer votre panier      

 

 Aubergine 

Ciboulette 

 Basilic 

 Betterave rouge 

 Carotte 

 Céleri 

 Chou rouge /vert /fleur 

 Concombre 

 Courgette 

 Haricot 

 Melon 

 Oignon 

 Persil 

 Poivron 

 Poireau 

 Potimarron 

 Potiron 

 Radis 

 Tomate 

 Tomate cerise 

                                                                                          


