
                                                                               Quoi de neuf en 2021    Quoi de neuf en 2021    Quoi de neuf en 2021    Quoi de neuf en 2021    ????
                                                   

 

Disponibilité limitée de nos propres productions en cette saison creuseDisponibilité limitée de nos propres productions en cette saison creuseDisponibilité limitée de nos propres productions en cette saison creuseDisponibilité limitée de nos propres productions en cette saison creuse

– Une conséquence  d'une  belle  croissance de la  demande en  2021 ... :  notre  propre 

production modeste  ne  peut  suivre  la  demande importante  en  cette  période  creuse.  Vous 

remarquerez cet hiver que nos propres légumes ne seront plus disponibles en continu, faute 

d'espace de culture (sous serre) disponible. Une production est toujours en cours dans nos 

serres. Elle vous sera proposée selon la disponibilité ;

– Nous continuons bien entendu notre collaboration avec les producteurs+maraîchers 

(exclusivement!) certifiés bio de notre région afin de vous proposer des légumes bio tout frais 

en circuit+court.

Extension graduelle de notre capacité de productionExtension graduelle de notre capacité de productionExtension graduelle de notre capacité de productionExtension graduelle de notre capacité de production    : une nouvelle serre pour 2021: une nouvelle serre pour 2021: une nouvelle serre pour 2021: une nouvelle serre pour 2021    !!!!

– Bonne nouvelle pour 2021! Une nouvelle serre sera construite cet hiver. Une serre 

supplémentaire  permettra  d'augmenter  les  productions  estivales,  mais  aussi  et  surtout  les 

récoltes  en  hiver,  comme  par  exemple  la  salade  de  blé,  le  pourpier  d'hiver,  le  persil, 

épinards, ... ;

– Si vous êtes intéressé pour donner un coup de main lors du montage (2 à 3 jours), 

nous sommes encore à la recherche de quelques bras (avec une petite récompense à la clé).

Cultures – variétés en 2021Cultures – variétés en 2021Cultures – variétés en 2021Cultures – variétés en 2021

– quelques nouvelles cultures et/ou variétés améliorées sont prévues en 2021 ! Vous les 

découvrirez en cours de saison. ;+)



Abonnement annuelAbonnement annuelAbonnement annuelAbonnement annuel

– Le  montant  de  la  cotisation reste  inchangé cette  année  (25€)  et  offre  toujours  les 

mêmes avantages : 10% de réduction sur tous vos achats, priorité sur les non+abonnés en cas 

de disponibilité limitée, légumes offerts en cas d'abondance ;

– Le nombre maximal d'abonnés passe à 40.

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir    !!!!

– congé   du 30 janvier au 14 février 2021 inclus. Ensuite, c'est la nouvelle saison qui va 

démarrer!

– portes  ouvertes   le  dimanche  15  août  2021  de  14h  à  18h  (sous  réserve  de  la  situation(sous  réserve  de  la  situation(sous  réserve  de  la  situation(sous  réserve  de  la  situation    

épidémiologique)épidémiologique)épidémiologique)épidémiologique)


