Légumes, fraises, pivoines du " Potager du Vexin " de
Livilliers : retrait des commandes en mairie le lundi 25 mai.
Le déconfinement est là : en conséquence le portage des paniers à domicile ne sera plus assuré. Le
retrait des denrées se fera en mairie chaque lundi par les intéressés.

Commande possible par mail jusque vendredi 22 mai - 13h00 : si l’une des propositions de «
panier », à voir ci-contre, vous intéresse, envoyez un mail avec votre choix, votre adresse et un
numéro de téléphone à : cathi.carpentier@orange.fr.
Règlement soit par par chèque, à l’ordre de " EARL COISNON ", ou encore en espèces
pour valider la commande.
Ce règlement est à déposer dans une enveloppe portant votre nom et votre choix de panier(s)
et des compléments dans la boîte à lettres de la mairie.
Si vous n’avez besoin de rien cette semaine : vous pouvez vous inscrire pour avoir les contenus
des semaines suivantes.

Infos pratiques
Les paniers proposés cette semaine seront à prélever en mairie par les intéressés le lundi 25 mai,
entre 17h00 et 18h30.
LE PETIT PANIER DE LEGUMES DU POTAGER DU VEXIN : 5,00€

- 1 botte de radis.
- 1 salade.
- 750 gr de courgettes.
Certains articles sont susceptibles d'être modifiés à la livraison suivant les productions.
LE GRAND PANIER DU POTAGER DU VEXIN : 10,00€
- 1 botte de radis.
- 1 botte de navets.
- 1 botte d'oignons jaunes ou rouges.
- 750 gr de rhubarbe.
- 1 salade.
- 1 botte de fines herbes
Certains articles sont susceptibles d'être modifiés à la livraison suivant les productions.
LES COMPLEMENTS DU POTAGER DU VEXIN
- Caviar d’aubergine 260 gr : 4,00€
- Coulis de tomates 400 ml : 3,50€
- Soupe courgettes, tomates 800 ml : 5,00€
- Bouquet de Pivoines 15 boutons aux couleurs mélangées : 12,00€
- Fraises : 250 gr 3,00 €
- Fraises : 500 gr 6,00 €
Attention: il n'y a plus de ratatouille

