
   Nom ________________________________________ Prénom : _______________________________ 

   Téléphone : ______________________________ Mail : ______________________________________ 

   Point de livraison : ________________________ Type de paniers :   PP   /   GP   (entourez SVP ) 

ABONNEMENT PAIN 2020 

Marie Chaffard fabrique ses pains au fournil de Longessaigne, un village au nord des Monts du Lyonnais. C’est 
dans ce lieu partagé qu’elle lance son activité de boulangère aux côtés de trois autres boulanger.ères, dont Élise 
Bonhomme des Pains d’Élise qui fournissait jusqu’à présent les Potagers du Garon le vendredi.  

Tout est fait de manière artisanale : les pains sont pétris à la main et cuits au feu de bois. Les farines proviennent 
d’un paysan-meunier installé en agriculture biologique à quelques kilomètres seulement du fournil. Et pour 
rendre les pains plus savoureux, plus digestes et de plus longue conservation, ils lèvent lentement au levain     
naturel sans qu’un gramme de levure ne leur soit ajouté !  

Je souhaite __________ x 4,50 € . Soit un total de __________ €.  

Je m’engage à régler cette somme par chèque à l’ordre des Potagers du Garon.  

Date et signature :  

• Pain Semi-complet : BIS (800g) 

• Pain Graines : GRA (700g) 

• Pain Épeautre : EPE (600g moulé) 

• Pain Saison : SAIS (500g) 

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4  Semaine  5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 

              

Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 

              

Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 

       

Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27   

       

Les pains sont livrés en même temps que les paniers. Cet abonnement est valable de Janvier à Juin. Remplissez les 

cases correspondantes aux semaines où vous souhaitez avoir des pains, avec le ou les types de pains que vous    

souhaitez recevoir (possibilité de commander plusieurs pains par semaine)  


