
Le 26 septembre 2022

OFFRE DE LA SEMAINEOFFRE DE LA SEMAINEOFFRE DE LA SEMAINEOFFRE DE LA SEMAINE

Laurent Voortman
Rue de Frasnes 50, 7890 Ellezelles

Agriculture biologiqueAgriculture biologiqueAgriculture biologiqueAgriculture biologique
TVA BE 0666.805.417  (sauf autre mention) (sauf autre mention) (sauf autre mention) (sauf autre mention)

CERTISYS BE2BIO201

Disponibilité sous réserve de rupture de stock.

PU = prix unitaire TVAC (6%) 2 les quantités sont modulables selon vos souhaits

Légumes issus de notre propre productionLégumes issus de notre propre productionLégumes issus de notre propre productionLégumes issus de notre propre production

DésignationDésignationDésignationDésignation RemarquesRemarquesRemarquesRemarques PUPUPUPU

Jeune fenouil avec fânes 1,75 €/pc

Persil frisé 1,75 €/botte

Persil plat 1,75 €/botte

Oignon rouge 3,60 €/kg

Haricots princesses extra fins 9,95 €/kg

Délicieuse en salade 6,00 €/kg

Tél/GSM : 068/85.99.36 – 0494/27.35.52
laurent.voortman@mangetoutbio.be

BNP Paribas Fortis : BE04 0017 9880 9931

Tomate coeur de boeuf 

ancienne variété



6,00 €/kg

Poivron pointu rouge (doux) 1,50 €/pc

Poivron pointu orange (doux) 1,25 €/pc

Poivron carré jaune (doux) 2,50 €/pc

Poivron carré rouge (doux) 2,50 €/pc

Carotte en botte 2,75 €/botte

Potimarron 2,50 €/kg

Courgette verte Disponibilité limitée 2,95 €/kg

Tomate allongée ancienne 

variété

Variété de type Roma, adaptée à la transformation 

(sauce, conserve, ...), mais appréciée également en 

salade – disponibilité limitéedisponibilité limitéedisponibilité limitéedisponibilité limitée



Courgette jaune Disponibilité limitée 2,95 €/kg

Bettes à carde 'arc2en2ciel' 1,85 €/botte

Scarole frisée 1,75 €/pc

Laitue 4 saisons 1,75 €/pc

Laitue feuille de chêne verte 1,75 €/pc

Laitue pommée verte 1,75 €/pc

Laitue sucrine 1,75 €/pc

Laitue salanova frisée 1,75 €/pc



Ciboule blanche 1,95 €/botte

Chou blanc pointu 2,50 €/pc

Chou rouge 2,50 €/pc

Fruits et petits2fruits provenant de notre vergerFruits et petits2fruits provenant de notre vergerFruits et petits2fruits provenant de notre vergerFruits et petits2fruits provenant de notre verger

DésignationDésignationDésignationDésignation RemarquesRemarquesRemarquesRemarques PUPUPUPU

Pomme Radoux 3,00 €/kg

Pomme Jacques Lebel 3,00 €/kg

3,00 €/kg

Pomme Reinette Hernaut 3,00 €/kg

Poire Conférence 3,00 €/kg

Pomme Président Van Dievoet, 

aussi appelée Cabarette



PaniersPaniersPaniersPaniers

DésignationDésignationDésignationDésignation PUPUPUPU

 2 Un panier bio pour 2 à 3 personnes 15,00 €

Un panier bio gourmand pour 3 à 4 personnes 20,00 €

Légumes/fruits/produits artisanaux bio de nos collègues producteurs de la régionLégumes/fruits/produits artisanaux bio de nos collègues producteurs de la régionLégumes/fruits/produits artisanaux bio de nos collègues producteurs de la régionLégumes/fruits/produits artisanaux bio de nos collègues producteurs de la région

DésignationDésignationDésignationDésignation RemarquesRemarquesRemarquesRemarques PUPUPUPU

PDT Carolus, lavée – tendre 2,35 €/kg

2,35 €/kg

2,15 €/kg

Plants de légumes à repiquer issus de notre productionPlants de légumes à repiquer issus de notre productionPlants de légumes à repiquer issus de notre productionPlants de légumes à repiquer issus de notre production
DésignationDésignationDésignationDésignation RemarquesRemarquesRemarquesRemarques PUPUPUPU

Cerfeuil 0,30 €/pc

Modalités pratiquesModalités pratiquesModalités pratiquesModalités pratiques
° Vente libre tous les vendredis de 16h à 20h

téléphone au 0494/27.35.52
° Veuillez passer commande au plus tard la veille de votre passage
° 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 rendez2vous
° Choix entre cageot en plastique (consigné), sac compostable ou votre contenant personnel
° Paiement en espèces ou par carte bancaire à l'enlèvement de votre colis

Origine : Ferme de L'Escole (Horrues, Soignies)

PDT Vitabella, lavée – 

ferme
Origine : Ferme de L'Escole (Horrues, Soignies)

PDT rouge Alouette, lavée – 

tendre
Origine : Ferme de L'Escole (Horrues, Soignies)

° Vente sur commande : en ligne sur mangetoutbio.be ou via laurent.voortman@mangetoutbio.be ou par


