Fruits et légumes du " Jardin d'Aurélie " : livaison à domicile
vendredi 03 avril.
Compte tenu de la nécessité de réduire les déplacements, la mairie propose propose aux habitants de
Grisy-les-Plâtres, en partenariat avec la commune d’Epiais-Rhus, de créer des commandes groupées de
« paniers » de fruits et légumes " des jardins d’Aurélie " sis à Vauréal, livrés gratuitement tous les
vendredis à domicile. (Service spécial confinement).
Chaque semaine le contenu change en fonction des récoltes des produits locaux.
Cette semaine, la livraison à domicile sera faite par deux élus locaux et un habitant du
village.

Commande possible par mail jusque chaque mercredi midi : 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 t
éléphone à : cathi.carpentier@orange.fr. Cette dernière rassemblera les commandes et les triera
par adresses pour faciliter la livraison.
Règlement à déposer sous une enveloppe portant votre nom et votre choix de panier(s)
dans la boîte à lettre de la mairie, pour valider la commande, soit par par chèque, à l’ordre de «
Au jardin d’Aurélie », ou en espèces.

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, pour une livraison à domicile le vendredi 03 avril 2020.
LE PETIT PANIER de LEGUMES : 13 €
1 kg de pommes de terre
1 kg de carottes
1 Batavia
1 Botte de radis
1 Concombre
LE PETIT PANIER de FRUITS : 13 €
1 kg de pommes
1 kg d'oranges
1 kg de pamplemousses
3 Kiwis
500 gr de clémentines

« Les jardins d’Aurélie » proposent aussi des œufs conditionnés par boîte de 6 pour un coût de
2,40€
NOTA : Les œufs sont habituellement labellisés « œufs de poules élevées en plein air code 1 »
, le temps de sortie des poules a dû être réduit du fait de la diminution du temps de travail des
employés assujettis au confinement. Les portes automatiques sont donc fermées plus tôt, le temps
de sortie est alors insuffisant pour le label 1.
C’est pourquoi vous serez livrés d’œufs de marquage 2.
Pour faciliter leur livraison ils sont conditionnés dans des boites de récupération dont les é
tiquettes (provenance et dates) n’ont rien à voir avec le contenu.

