
COMMANDE DE FRUITS ET LÉGUMES
À RÉCUPÉRER LE 23/12

AU MARCHÉ D’ILLKIRCH

Afin de vous assurer la disponibilité des produits lors du marché du 23 décembre, le Jardin 
d’Agnès vous propose de commander vos fruits et légumes. Voici les détails de cette offre :

• La commande, préparée en cagettes, sera à récupérer IMPÉRATIVEMENT au marché 
d’Illkirch le 23 décembre 2016 entre 7h30 et 12h. Passé ce délai, vous ne pourrez plus la 
récupérer et elle sera considérée comme nulle.

• La commande sera à régler le 23/12 sur place en fonction du ticket de caisse qui vous sera 
remis. Ce bon de commande ne constitue en aucun cas une facture, il est à titre indicatif.

• En cas de non disponibilité d’un produit à la coopérative, il est suceptible d’être remplacé 
par le même produit mais d’une origine (et à un prix) différente.

• Si le bon de commande est envoyé par e-mail avant le 20/12 (inclus), un mail retour vous 
confirmera la prise en compte de la commande. 

Merci de renseigner vos coordonnées. Nous vous contacterons en cas d’indisponibilité d’un 
produit.

NOM .............................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................
ou téléphone ..................................................................................................................

BON DE COMMANDE À REMPLIR SUR PLACE
le samedi 16/12/2017

ou à ENVOYER PAR E-MAIL
avant le mercredi 20/12/2017 (inclus)

à l’adresse vin.scho@wanadoo.fr
sujet du message : commande Illkirch + NOM

Disponible sur www.lejardindagnes.fr



NOM  ..................................................      Prénom ...............................................

produit prix / kg demande

ail blanc 9,00

betterave crue 3,00

blette 2,80

carotte 2,00

céleri-rave 2,80

chou blanc / rouge 3,00 p.

chou chinois 2.80 € / kg p.

chou kale 3,80

chou-rave 1,50 / p. p.

courge Bush Délicata 2,50 p.

courge Patidou 2,50 p.

courge Potimarron 2,50

courge Spaghetti 2,50 p.

échalote 5,50

épinard 4,50

fenouil 3,80

choucroute crue Alsace vrac Fr 2,50 € / kg

œufs boîte de 6 œufs Fr 2,20 € / p.

amandes 500 g Ita 10,50 € / p.

figues sèches 500 g Tur 10,00 € / p.

noisettes 500 g Ita 12,00 € / p.

dattes sèches vrac Tunisie 8,20 € / p.

abricots secs 500 g Tur 8,30 € / p.

olives noires dénoyautées 100 g Ita 2,00 € / 100g

olives vertes dénoyautées 100 g Ita 2,00 € / 100g

olives vertes fourrées à l’ail 100 g Ita 2,00 € / 100g

Ananas Cayenne Togo 5,00 € / kg p.

Avocat Haas Esp 2,50 € / p. p.

Banane Bonita Cote Iv 2,80 € / kg p.

Citron Esp 3,00 € / kg

Clémentine Corse Fr 5,50 € / kg

Clémentine Esp 2,80 € / kg

Kaki Esp 4,50 € / kg

Kiwi vert FR 5,10 € / kg

Kiwi gold Ita 5,30 € / kg

Mangue Ataulfo Équat 12,00 € / kg p.

Orange à jus Esp 2,00 € / kg

Orange sanguine Ita 3,30 € / kg

Poire Novembre Alsace 4,20 € / kg

Pomelos Ita 3,20 € / kg p.

Pomme Boskoop Alsace 3,80 € / kg

Pomme Topaz Alsace 3,80 € / kg

Produits du Jardin d’Agnès

Légumes, fruits et épicerie (produits certifiés AB, coopérative Scot la Cigogne)

mâche 11,00

navet violet 3,20

oignon jaune 3,50

oignon rouge 3,50

pak choï 2,80 € / kg p.

panais 4,00

persil 1,50 / botte

poireau 3,50

pommes de terre (chair ferme) 2,00

pourpier 11,00

radis noir 3,20

rutabaga 2,80

salade Batavia 1,50 p.

salade Frisée 1,50 p.

Salade Scarole 1,50 p.

topinambour 3,00

Betterave cuite / 500g Fr 2,00 € / p. p.

Brocoli Esp 4,90 € / kg p.

Chou frisé Fr 2,50 € / p. p.

Céleri branche Fr 4,30 € / kg

Champignon de Paris All 9,90 € / kg

Chou-fleur Bretagne Fr 3,70 € / p. p.

Concombre Noa Esp 4,00 € / kg p.

Courge Butternut Fr 2,50 € / kg

Courgette Esp 4,80 € / kg

Curcuma ? 10,00 € / kg

Endives du Nord Fr 6,80 € / kg

Gingembre Brés 7,00 € / kg

Navet jaune Fr 3,20 € / kg

Patate douce Esp 3,00 € / kg

Pdt à purée Fr 2,00 € / kg

Poivron rouge Esp 5,60 € / kg

Poivron vert Esp 5,10 € / kg


