Du côté des Potagers
Nouveaux horaires Bio’ Marché

Le Bio’ Marché se tiendra désormais de 13h00 à 18h00 au
Potagers du Garon le vendredi.

Sarah, animatrice adhérents.

Agenda
- Soirée soupes et humour le vendredi 4
Mars 2016 a partir de 20h00, salle André
servanin 69520 Grigny.
- Artisan du monde le vendredi 11 mars
2016 au Bio’ Marché

L’équipe des Potagers
Adnan, Ali, Charef, Cédric, Djilali, Fahima, Jérome, john, Joumana,
Kamel, Laurence, Lounès, Mickaël, Mohsen, Murat, Pascal, Samir,
Sarah, Serge, Soufienne et Tahar, Tassadit.
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L’actualité des Potagers
Vente de Plants 2016

Produits Complémentaires

Cette année encore Les Potagers du Garon organisent une
vente de plants.

Nouveautés cette semaine !

Vous trouverez des variétés de plants pour :

Pois Chiches: 3.90 le kg.

 Créer votre “Potager Personnel”
Avec de nouvelles variétés de plants de tomates

 Mettre en place “Un Jardin Aromatique”
Avec des herbes aux parfums variés

 Fleurir vos espaces de jolies fleurs colorées

N’hésitez pas à commander rapidement nos quantités sont limitées

Un Marché sera organiser un cette occasion
le Samedi 30 Avril 2016

Toujours en vente aux Potagers du Garon :
- Pommes Grany : 2.40€ le kg / 6.80€ les 3kg / 28.00€ les 13kg.
- Poires Cascade : 2.90€ le kg / 8.40€ les 3kg / 35.00€ les 13kg.
- 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
Toutes commandes doivent être effectuées au plus tard le vendredi
pour une livraison le jeudi ou le vendredi suivant. Le règlement se fait par
chèque à l’ordre des Potagers du Garon. Merci de préciser le dépôt dans lequel
vous êtes lors de votre commande.
Contact: 04.72.24.8.37 / adherents@potagers-du-garon.net.

Toute l’équipe des Potagers reste mobilisée pour répondre à vos questions
Pour se Procurer le Catalogue et le bon de commande:
Contact : 04-72-24-18-37 ou par mail : adherents@potagers-du-garon.net

Sarah, animatrice adhérents

