
Vente de paniers de légumes  

Tous les Mercredis et  Vendredis 

 
 

Nous cultivons 1Ha de légumes diversifiés dont 700 m2 sous tunnels selon les règles de l’agriculture biologique. Tous 

nos légumes sont commercialisés localement, marché à la ferme le mercredi de 16h à 19h (et pendant l’été le Same-

di de 9h30-13h), restaurants et restauration collective ainsi qu’une vingtaine de paniers de légumes. 

Les paniers sont disponibles dès aujourd’hui, contactez-nous. 

 

 Ferme la Pachamama 

La Croix Madame 

35460 St Brice en Coglès 

http://fermelapachamama.com/ 

  02 99 95 56 29 

Le Prix : 

Le p’tit panier : 11€ 

Ex : 1 kg tomate, 800 g courgette, 300 g aubergine, 200 g poivron, 1 botte de radis,  

1 salade, un bouquet de persil et basilic, 1 Kg de pomme de terre nouvelle 

 

Le panier famille : 15€ 

Ex : 1.5kg tomate, 1 kg courgette, 300 g aubergine, 300 g poivron, 1 bouquet de basilic, 500 g haricot, 1 botte de radis, 1 salade, 1 

concombre, 1 Kg de pomme de terre nouvelle 

 Quels sont vos engagements ? 

Le système panier est un engagement entre le producteur et le consommateur.  

Le producteur s’engage à fournir des légumes frais, de saison, produit localement et issus de l’Agriculture Biologique à un prix juste. 

Le consommateur s’engage à prendre un panier chaque semaine, il pourra  

         cependant informer le producteur en cas d’absences exceptionnelles au cours de l’année 

Pour vous remercier de votre engagement,  le prix des légumes du panier est 10% moins cher que celui du marché à la ferme.  

 

Par ce choix le consommateur soutient directement un petit maraicher local. 

Quelles sont les modalités ? 

- Le panier sera à venir chercher le mercredi ou le vendredi à la ferme à partir de            

              16h 

- Le paiement des paniers se fait chaque début de mois. 

- Les légumes seront  essentiellement cultivés à la Ferme la Pachamama, cependant afin d’assurer une régularité et une diver-

sité de légumes, je travaille également avec d’autres maraichers en Agriculture Biologique du pays de Fougères. Vous en 

serez bien sûr informés. 

 

La ferme la Pachamama, située près de chez vous, ouvrira régulièrement ses portes afin que vous 

puissiez visiter en famille le lieu où poussent vos légumes et partager un moment convivial tous en-

semble. 

http://fermelapachamama.com/

