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Adnan, Ali, Charef, Cédric, Cédric, Djilali, Fahima, Jérome,Joana, 
john, Joumana, Kamel, Laurence, Lounès, Mickaël, Mohsen, Mou-

rad, Murat, Pascal, Sarah, Serge, Soufienne et Tahar, Tassadit. 

Du côté des Potagers 

Agenda 

L’équipe des Potagers  

- Artisan du monde le vendredi 08 Avril 
2016 au Bio’ Marché. 
 
- Marché aux plants le samedi 30 Avril 
2016 de 10h00 à 15h00. 

  

Plants 2016 

 
 Les Potagers du Garon vous proposent pour la seconde      
année, des plants de légumes, fleurs et aromatiques à la 

vente pour vos jardins.  
 

Passez commande rapidement 

Les quantités sont limitées. 

 
  

Demandez le bon de commande à nous retourner 
 

aux Potagers du Garon; 46 rue de Préssensé 69520 Grigny 
 

Mail: contact@potagers-du-garon.net 
 

Toutes les commandes doivent nous parvenir  

avant le 18 Avril 2016 

 
Accompagnées du règlement par chèque au nom des Potagers du Garon. 

Toutes les commandes seront récupérables sur le site de production  
Le Samedi 30/04/2016 entre 10h et 15h. 

  

 
 

Toute l’équipe des Potagers reste mobilisée pour répondre à vos questions. 
 

 
Les petits plans bientôt dans vos jardins  



L’actualité des Potagers 
Soirée soupes et humour  

Pénurie aux Potagers  

 
 
Cette année encore les Potagers du Garon ont organisé une soi-

rée soupe et humour qui s’est déroulée le vendredi 4 mars 2016 à la 
salle André Servanin à Grigny. 

 

 Au programme, des moments de complicité, d’échange, de par-
tage et de gourmandise avec différentes soupes à déguster confection-
nées par nos jardiniers avec nos légumes, suivis d’un spectacle pré-
senté par l’humoriste Marc Fillon. Pour finir, nous nous sommes tous 
retrouvés autour de pâtisseries maison. Un moment de convivialité qui 
a réuni 40 personnes. 

      Sarah, animatrice adhérents.  

 
 L’hiver est fini, le printemps n’est pas encore arrivé. Vous avez dû 
le constater, dans vos paniers la semaine dernière, nous entrons dans 
une période un peu plus difficile. C’est pourquoi vous y avez trouvé du 
velouté de courge. 
  
 La production d’hiver arrive à son terme et la production de prin-
temps se fait encore un peu attendre. Pendant cette période transitoire 
vos paniers seront légèrement en dessous de leur valeur mais cette si-
tuation sera rattrapée très rapidement par nos maraichers dès l’arrivée 
de la production printanière et estivale. 
 

 Merci à tous de votre compréhension.  

 

Produits complémentaires  

Nouveautés ! 
 

 Velouté de courge 2.80€/66cl 
 

Toujours en vente aux Potagers du Garon : 
 
- Coulis de Tomate :  4.90€/66cl 
- Noix gros calibre : 4.80€ le kg/ 13.50€ les 3kg 
- Noix petit calibre : 3.00€ le kg/ 8.50€ les 3kg 
- Huile de noix : 10.10€ les 50cl 
- Pois Chiche: 3.90€ le kg. 

 Toutes commandes doivent être effectuées au plus tard le ven-
dredi pour une livraison le jeudi ou le vendredi suivant. Le règle-
ment se fait par chèque à l’ordre des Potagers du Garon. Merci de 
préciser le dépôt dans lequel vous êtes livré lors de votre com-
mande. 

Contact:  04.72.24.18.37 / adherents@potagers-du-garon.net.   

         

        Sarah, animatrice adhérents  

      

 

 


