
 
Un panier de légumes BIO 

SOLIDAIRE & LOCAL 

Boulevard de la Croix St-Martin 

21 800 QUETIGNY 

Tél : 03.80.46.59.58 

pre-vert.quetigny@croix-rouge.fr 

Jardin Pré Vert—Croix-Rouge Française  

POUR L’EMPLOI 

UN PANIER 
Anne THIRION 

Adhérer aux Jardins  de Cocagne Pré Vert — Croix-

Rouge Française , c’est consommer  

responsable et participer à un projet  

solidaire.  

 

Adhérer pour un panier hebdomadaire c’est  

permettre à des personnes de trouver, aux Jardins, 

un contrat de travail, un rythme, des responsabilités 

et une rémunération tout en disposant d’un  

accompagnement socio-professionnel individualisé. 

 

Le maraîchage biologique, un support de 

réinsertion professionnelle, 

Plus de 50 personnes accompagnées chaque année 

dans leur parcours de retour à l’emploi avec 71% de 

réussite. 

ENSEMBLE, CULTIVONS LA SOLIDARITÉ ! 



BIO, LOCAL & SOLIDAIRE 

VOTRE PANIER 

PANIER SOLO (+/- 8 € /semaine,  +/- 30 €/mois) 

Pour 1 personne 

PANIER CLASSIQUE  (+/-  12€/semaine,  +/-  

45€/mois) - Pour 2 personnes 

PANIER CLASSIQUE QUINZAINE(+/-  6 €/semaine,  

+/-  24€/mois) - Pour 2 personnes, 1 semaine sur 2 

PANIER FAMILIAL (+/-  16€/semaine,  +/-  

65€/mois) 

 4 FORMULES AU CHOIX  

Hiver * 

1kg de pommes de terre 

1kg de poireaux 

1kg de courges 

500g de navets 

Été * 

500g de haricots verts 

1kg de tomates 

1kg de courgettes 

1 barquette de tomates 

cerises 

Pré Vert—Croix-Rouge Française 

LES JARDINS DE COCAGNE 

Anne THIRION 

Anne THIRION 

Dijon 

( 7 dépôts) 

 

Quetigny  

( 3 dépôts) 
 

Chenôve  

 

Talant 

 

Marsannay-la-Côte 
 

DES DEPÔTS PRÈS  
DE CHEZ VOUS 

    LE MARDI, JEUDI ET VENDREDI  

POUR VOUS ABONNER 

Il suffit de choisir votre formule panier ainsi que 

le lieu de dépôt qui vous correspondent et de   

déposer ou d’envoyer votre fiche adhésion 

Plus d’infos : pre-vert.quetigny@croix-

rouge.fr 

Un chantier d’insertion professionnelle, 

au statut associatif dont la mission est                  

d’accompagner des personnes en difficulté vers 

un retour à la vie sociale et professionnelle et 

dont le support est le maraîchage biologique. 

 

Une production maraichère  BIO, 

Plus de 50 variétés de légumes sur 3 hectares 

de terrain à Quetigny et Couternon.  

Les légumes sont cultivés en plein champs et 

sous serres selon le rythme des saisons. 

 

Des produits locaux, en circuit-court, 

Des légumes frais, bios et de saison à  

destination des adhérents et tout cela près de 

chez eux. 

 

Notre Chantier d’Insertion, adhérent du       

Réseau des Jardins de Cocagne  

Avec plus de 120 jardins en France. 

*COMPOSITION PANIER CLASSIQUE 


