
 
 PANIERS HEBDOMADAIRES DE FRUITS ET LÉGUMES 
 
NOUVEAU CHEZ LES JARDINS LAMOUREUX 

 
20 PANIERS DU 6 JUIN au 17 OCTOBRE - LES MARDIS AU KIOSQUE DE VOTRE CHOIX 
 
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR – FRAIS ET LOCAL – CHOISI SPÉCIALEMENT 
POUR VOUS TOUTES LES SEMAINES – MANGEZ SANTÉ ET FAITES DES 
ÉCONOMIES – POUR LE LANCEMENT, GAGNER DES PRIX TOUT AU LONG DE 
LA SAISON GRÂCE À NOS COLLABORATEURS. 
 
 
FORMATS DE PANIERS: 
 
LES PANIERS HEBDOMADAIRES SURPRISES: 
 
Le petit exquis: $400.00 
*Idéal pour une personne ou couple 
$20/semaine 
 
Le délice du jardin: $500.00 
*Idéal pour couple ou famille de 3 
$25/semaine 
 
Le gourmand: $700 
*Idéal pour famille de 3 à 4 
*Parfait pour partager 
*Plus de variété 
$35/semaine 
 
La ferme en délire: $1100.00 
*Idéal pour famille de 5+  
*Parfait pour partager entre 2 familles et faire de grandes économies 
*Plus de variété 
$55/semaine 
 
 
LES PANIERS HEBDOMADAIRES À LA CARTE: 
 
Moyen: $600 * une liste de produits disponibles vous sera fournie 
*Idéal pour famille de 2-3 
*Choisisez seulement les items que vous aimeriez qui se retrouvent aux paniers 
$30/semaine 
 
Gros: $800 * une liste de produits disponibles vous sera fournie 
*Idéal pour famille de 4 
*Parfait pour partager 
*Choisisez seulement les items que vous aimeriez qui se retrouvent aux paniers 
$40/semaine 



POURQUOI S’ABONNER AUX PANIERS HEBDOMADAIRES? 
 

 
• BUDGET En moyenne, une famille de 2 à 4 personnes dépense entre 30$ à 60$ de fruits 

et légumes par semaine.  S’abonner aux paniers vous permet de planifier votre budget pour 
20 semaines (5 mois) durant les mois de juin à octobre. 

 
• SERVICE PERSONNALISÉ Nous prenons le temps de bien choisir ce qui se 

retrouvera dans votre panier.  Les produits seront cueillis et choisis la veille ou le matin 
même avant votre cueillette.  Vous n’aimez pas certains fruits et légumes, dites-nous-le, 
nous nous assurerons de ne pas les mettre dans vos paniers.  Vous ne voulez que des fruits 
ou juste des légumes, nous pouvons le faire aussi!  Relaxer, on s’en occupe! 
 

• FRAÎCHEUR Le producteur compose son panier en fonction des récoltes de la saison. La 
plupart du temps, les fruits et légumes sont cueillis la veille ou le matin même de la distribution, 
ce qui garantit la fraîcheur des aliments.  

 
• ÉCONOMIE Faite un partenariat avec votre producteur local. Comme le producteur connait 

le nombre de paniers vendus avant le début de la saison, il y a beaucoup moins de gaspillage.  
Ceci dit, moins on gaspille, plus on évite les hausses de prix. Partagez votre panier!  Faites 
connaître votre producteur local!  Aidez-nous à obtenir plus de membres et profitez d’économies à 
long terme. 

 
• SANTÉ Nous sommes là pour vous aider à bien manger! Comme vous ne saurez 

probablement pas d’avance ce que contiendra votre panier, voilà l'occasion de découvrir des 
trésors gustatifs et de concocter de nouvelles recettes.  
 

• ÉCO-RESPOSABILITÉ Notre but premier et de prendre une tournure écologique dans 
le future près.  Chaque année, Les Jardins Lamoureux sont à l’égard de la santé des gens.  
Nous utilisons déjà beaucoup moins de produits pesticides qu’autrefois.  Votre partenariat 
nous permettra donc de faire notre cheminement vers l’écologie avec succès.  Nous 
introduirons des produits bio dans vos paniers. 
 

• DÉFI Des recettes, trucs et astuces vous seront fournis chaque semaine afin de vous aider à 
faire de belles découvertes. Changez vos habitudes alimentaires ou améliorez-les.  Nous allons 
vous épauler en vous préparant de belles recettes et vous faire goûter nos produits dans nos 
kiosques. 

•  
• GAGNER DU TEMPS Laissez-nous le plaisir de faire la sélection pour vous.  Faite la 

cueillette de votre panier une fois semaine dans le point de chute de votre choix.  Vous n’aurez 
pas à visiter plusieurs épiceries afin de satisfaire vos besoins, on le fera pour vous! 
 

• ACCESSIBILITÉ Les cueillettes pourront ce faire dans certains de nos kiosques à tout les 
mardis de chaque semaine: HAWKESBURY, ALEXANDRIA, VANKLEEK HILL, 
ROCKLAND, EMBRUN.   
 
 
 
 
 
 



POUR LE LANCEMENT 
 

CONCOURS ET PRIX À GAGNER ***Si vous adhérez aux paniers hebdomadaires pour 
la saison 2017 complète, courez la chance de gagner des prix grâce à nos collaborateurs et Les Jardins 
Lamoureux Gardens Enr. 
 

 
 
 
-Un voyage pour 2 (Valeur approx. de $2000)  
-Gagnez votre achat (remise de la valeur de votre abonnement aux paniers) 
-Paniers cadeaux 
-Certificats cadeaux 

 
La liste des collaborateurs sera mise à jour. 
 
 

 
 
MI GUSTO  (Anciennement Prima Cossa) 

 
 
 

Danielle Pilon
Consultant



FORMULAIRE D’ADHÉSION AUX PANIERS HEBDOMADAIRES 
 
*FRAIS D’ADHÉSION $ 20.00 - Ne payez qu’une seule fois le frais d’adhésion pour couvrir le coût des 
paniers (bacs).  

 
☐ JE M’ABONNE ET DÉSIRE LE FORMAT SUIVANT: 
 
☐ Le petit exquis: $400.00   ☐ Le délice du jardin: $500.00   ☐ Le gourmand: $700.00                                               
☐ La ferme en délire: $1100.00 
☐ À la carte (moyen): $600.00   ☐ À la carte (gros): $800.00 

 
 
☐ JE NE VEUX PAS M’ABONNER, MAIS DÉSIRE ACHETER DES PANIERS POUR 
LES DATES SUIVANTES: 
 
☐ 6 juin    ☐ 13 juin    ☐ 20 juin    ☐ 27 juin    ☐ 4 juillet    ☐ 11 juillet    ☐ 18 juillet    ☐ 25 juillet 
☐ 1er août    ☐ 8 août     ☐ 15 août    ☐ 22 août    ☐ 29 août    ☐ 5 septembre    ☐ 12 septembre 
☐ 19 septembre  ☐ 26 septembre     ☐ 3 octobre     ☐ 10 octobre     ☐ 17 octobre 
 
☐ Je ferai ma cueillette au kiosque de:_________________________. 
 

• Il est possible de faire des paiements mensuels à partir de la date d’abonnement. 
 

• PAYEZ EN UN VERSEMENT AVANT LE 1er mai 2017 et nous payerons le 20$ de frais 
d’adhésion pour vous + obtenez une deuxième chance au tirages. 

 
• Recommandez-nous 2 autres abonnés et obtenez une 2e chance aux tirages. 

 
• Recommandez-nous 5 autres abonnés et obtenez une chance de gagner votre adhésion pour l’an 

prochain. *Format délice du jardin* 
 
 

PRÉNOM ET NOM 
 

COURRIEL 
 
 

ADRESSE 
 
 

MODE DE PAIEMENT 

TÉL. 
 

# CARTE DE CRÉDIT 
 
 

CELL. 
 

EXP:           /                 CVV: 
 
 
TOTAL: 

 
SIGNATURE:____________________________________________ 
 

• Svp retournez votre formulaire rempli à: annie.lesjardinslamoureux@gmail.com 
• Pour commandez par telephone: 613-632-9600  

 
NOUS ACCEPTONS 

   
Si vous avez des allergies, intolérances à certains fruits et légumes, merci de nous prévenir 
d’avance. 


