
   Nom ________________________________________ Prénom : _______________________________ 

   Téléphone : ______________________________ Mail : ______________________________________ 

   Type de paniers au PDG : PP  /  GP (entourez) 

ABONNEMENT FROMAGES de Janvier à Juin 2021 

Les fromages sont fournis par la Ferme Aux Sources de la Coise à Larajasse (69590) et sont issus de l’Agriculture 
Biologique. Cette petite ferme familiale offre une jolie variété de fromage. Sophie et Pierre, les éleveurs, vous 
proposent chaque semaine 2 tailles de paniers : le petit à 7€ et le grand à 12€, de chèvre uniquement ou mixte 
(chèvre et vache). Ce sont eux qui se chargeront de garnir le panier de manière à vous surprendre et vous faire 
découvrir leur gamme de fromage. En complément des paniers, vous pouvez commander des boites de 6 fais-
selles, des claquerets ou une crèmerie (un pot de crème, une motte de beurre et du lait fais). 

Attention : certain.e.s adhérent.e.s se sont déjà inscrit.e.s aux fromages jusqu’à juin 2021, merci de ne 
pas renvoyer d’abonnement si c’est le cas pour vous. 
Les fromages sont à venir récupérer uniquement aux Potagers du Garon. Aucune livraison ne sera         
effectuée sur les dépôts. L’abonnement est valable de novembre à juin inclus. Cochez en fonction de ce que vous 
souhaitez pour chaque semaine de livraison. 

Je souhaite _____ Grands Paniers  x 12€ et/ou _____ Petits Paniers x 7€.  

Je souhaite _____ boites de 6 faisselles x 5,20€ + _____ fromages Claqueret x 2,80€ + _____ Crèmeries x 8€. 

Soit un total de _________€.  Je m’engage à régler cette somme par chèque à l’ordre des Potagers du Garon. 

 Petit Panier Chèvre à 7 € 

 Petit Panier Mixte (vache + chèvre) à 7€ 

 Grand Panier Chèvre à 12€ 

 Grand Panier Mixte (vache + chèvre) à 12€ 

 Faisselle chèvre x6 à 5,20€ 

 Claqueret vache à 2,80€ (500g) 

 Crèmerie (pot de crème, motte de beurre et lait frais à 
8€ 

Type de panier/ Semaine S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

Petit Panier Chèvre à 7 €              

Petit Panier Mixte à 7€              

Grand Panier Chèvre à 12€              

Grand Panier Mixte à 12€              

Faisselle chèvre x6 à 5,20€              

Claqueret vache à 2,80€ (500g)              

Crèmerie à 8€              

Type de panier/ Semaine S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25  

Petit Panier Chèvre à 7 €              

Petit Panier Mixte à 7€              

Grand Panier Chèvre à 12€              

Grand Panier Mixte à 12€              

Faisselle chèvre x6 à 5,20€              

Claqueret vache à 2,80€ (500g)              

Crèmerie à 8€              


