Le 29 janvier 2018

OFFRE DE LA SEMAINE

Laurent Voortman
Rue de Frasnes 50, 7890 Ellezelles
Tél/GSM : 068:85.99.36 – 0494/27.35.52
laurent.voortman@gmail.com
TVA BE 0666.805.417
BNP Paribas Fortis : BE04 0017 9880 9931
Disponibilité sous réserve de rupture de stock.
Tous les produits sont issus d'une production en conversion vers l'agriculture biologique,
biologique sauf autre mention.
PU = prix unitaire TVAC (6%) F l'unité du kg pour certains légumes n'est pas une quantité minimum pour les commandes

Légumes issus de notre propre production
Désignation

Remarques

Mâche/doucette/salade de
blé

PU

PU
membres

Unité

1,30 €

1,17 €

100 g

Pourpier d'hiver

Botte ~ 100 à 150 g

1,30 €

1,20 €

botte

Cerfeuil

Botte ~ 100 à 150 g

1,30 €

1,20 €

botte

1,35 €

1,21 €

kg

Oignon jaune

Légumes de mes collègues maraîchers de la région
Désignation

Remarques

Pomme de terre BIO lavée
– chair ferme

Pomme de terre BIO lavée

Origine : Cense du

Unité

1,30 €

1,15 €

kg

1,10 €

1,00 €

kg

4,95 €

4,45 €

kg

3,15 €

2,85 €

kg

2,00 €

1,80 €

kg

1,50 €

1,35 €

pc

Variété : Agria
Origine : Cense du

frites)

Origine : Cense du
Moulin (Houtaing)

Origine : Cense du
Moulin (Houtaing)

Carotte orange BIO –

Origine : Cense du

lavée

Moulin (Houtaing)

Chou rouge BIO

membres

Moulin (Houtaing)

Moulin (Houtaing)

Echalote BIO

PU

Variété : Princess

– chair tendre (patate à

Chicons de terre BIO

PU

Origine : Cense du
Moulin (Houtaing)

Plants de légumes à repiquer
Des plants de légumes à repiquer dans votre potager sont de temps en temps
disponibles. Semences issues de l'agriculture biologique.
Fruits et petitsFfruits provenant de notre verger
Des petitsFfruits et des anciennes variétés de pommes, poires et prunes produits dans notre verger
viendront doucement s'ajouter à l'offre les années à venir.
Modalités pratiques
° Vente sur commande à laurent.voortman@gmail.com ou par téléphone au 0494/27.35.52
° Veuillez passer commande de préférence min. 24H avant l'enlèvement
° Votre commande est disponible le mardi et/ou le vendredi entre 16h et 20h00 à la Rue de Frasnes 50 à
7890 Ellezelles ou le samedi sur rendezFvous
° Choix entre cageot en plastique (consigné), sac compostable ou votre contenant personnel
° Paiement en espèces à l'enlèvement de votre colis ou, pour les membres, par virement au grand
comptant après réception

