
En direct de producteurs locaux, des 
fruits et légumes de saison, livrés sur 
votre lieu de travail ou en point relais.
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QUI SOMMES NOUS ?
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Uniquement des produits de saison, cultivés dans le respect des 
cycles naturels, pour obtenir plus de goût tout en limitant les coûts et 
la pollution.

Ce seront majoritairement des légumes, car nous sommes dans une 
région traditionnellement maraîchère. Il y aura quelques légumes 
anciens, car ils sont plus résistants et donc mieux adaptés à la culture 
biologique. Nous vous donnerons des recettes pour vous aider à les 
cuisiner. Le contenu de votre panier sera défini en fonction des 
récoltes et changera d’une semaine à l’autre pour varier vos plaisirs.

Les légumes locaux :
Aromate ( persil, basilic, thym..) • Aubergine • Betterave • Carotte 
Concombre • Courge ( butternut, musquée, patidoux, potimarron ) 
Céleri • Chou • Chou rave • Chou de Bruxelles  • Courgette • Échalote 
Epinard • Fenouil • Fève • Haricot vert • Lentilles vertes • Maïs doux 
Navet blanc et violet • Oignon jaune et rouge • Panais • Physalis 
Piment • Poireau • Poivron vert et rouge •  Pomme de terre • Radis 
noir et rouge • Salade (batavia, feuille de chêne, laitue, mâche, 
chicorée, pain de sucre, roquette) • Tomate ronde, cerise et ancienne 
Topinambour. 

Les fruits locaux : 
Pommes • Poires • Prunes • Pêches de vigne • Framboises • Fraises. 

Vous pourrez compléter vos paniers avec des produits en offres 
promotionnelles, du pain et bientôt des œufs. 

QUE TROUVEREZ-VOUS DANS VOS PANIERS ?

De la Terre à l’Assiette
La Ferme de la Bussière
21130 Flagey les Auxonne
 

Tél : 06 83 55 41 42
Mail : contact@de-la-terre-a-lassiette.fr
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Contact:  
Béatrice de Salve
La ferme de la Bussière
21130 Flagey les Auxonne

Complétez le bulletin ci-dessous et renvoyez le à l’adresse 
mentionnée au verso :
Oui, je m’abonne pour 4 paniers, renouvelables par tacite 
reconduction, et je m’inscris :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél domicile :
Tél portable :
Email :
Lieu de travail :

Lieu de livraison :

Je choisis :
le petit panier à 15€ 
le grand panier à 23€

Pour une livraison : 
toutes les semaines
tous les 15 jours
Je note, s’il y a lieu, les fruits et légumes que je n’aime pas du tout :

Fait le :                                            Signature :

COMMENT ADHÉRER ?

Vous vous abonnez aux paniers bio en remplissant le bulletin 
d’adhésion ci-joint. Vous vous engagez ainsi pour 4 paniers 
seulement, renouvelables par tacite reconduction. En cas d’absence, 
vous pouvez interrompre votre abonnement. Vous pouvez 
également changer de formule ou résilier votre abonnement à tout 
moment par simple courrier.

Vous choisissez :
Votre taille de panier : le petit panier pour 2 à 3 personnes ou le 
grand panier pour 4 à 5 personnes.
Votre fréquence de livraison : hebdomadaire ou par quinzaine.

Chaque semaine, nous vous indiquons par internet le  contenu du 
panier, que vous pouvez compléter avec des offres promotionnelles, 
du pain et bientôt des oeufs.

Vous recevez votre panier sur votre lieu de livraison le jour convenu 
entre nous. Nous récupérons à chaque fois le panier de la semaine 
précédente car les paniers sont consignés. Une consigne de 8€ vous 
sera facturée à la première livraison, correspondant au prix coûtant 
de 3 paniers.

Une facture est jointe à chaque livraison et sera prélevée automati-
quement en début de mois suivant. Tout panier livré sera facturé, 
sauf en cas de force majeure.

Afin de réduire la pollution, nous ne livrons que des commandes 
groupées, un minimum de 10 paniers est conseillé. La livraison est 
gratuite.

COMMENT ÇA MARCHE?

De la Terre à l’Assiette est un groupement de producteurs locaux 
qui ont fait le choix de l’agriculture biologique parce qu’ils ont à 
coeur de protéger notre environnement et de préserver notre santé.

L’agriculture biologique vise à l’amélioration constante de la fertilité 
et de l’activité biologique des sols. Pour cela, elle utilise des 
procédés respectueux de l’écosystème et non polluants. Elle 
supprime toute utilisation de produits chimiques de synthèse et 
d’OGM, et elle préserve la bio diversité. Ainsi, l’agriculteur nourrit le 
sol pour que celui-ci nourrisse à son tour la plante en lui apportant 
les oligo-éléments indispensables à notre bonne santé.

Les producteurs de De la Terre à l’Assiette respectent les saisons, 
choisissent des variétés adaptées au terroir et  récoltent leurs 
produits à maturité. Ils vous proposent ainsi des fruits et légumes 
riches en saveurs et en qualités nutritives.

En évitant les intermédiaires et en limitant les transports,
De la Terre à l’Assiette vous garantit des produits ultra frais, peu 
manipulés et à un juste prix.

De la Terre à l’Assiette fait tout pour simplifier votre quotidien : 
l’abonnement au panier est très souple,  on livre votre panier 
directement sur votre lieu de travail ou dans le point relais de votre 
choix, et la facturation se fait par prélèvement automatique.

QUI SOMMES NOUS ?

Tél : 06 83 55 41 42
Mail : contact@de-la-terre-a-lassiette.fr
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