Une question ?
Besoin d’un renseignement ?
N’hésitez pas,
contactez-nous !

vos fruits et légumes
à portée de train !

DE 7H à 20 H

*Prix d’un appel local

Panier Fraîcheur
Rendez-vous en gare de Beaune
Tous les jeudis de 17h00 à 19h30

Un service de proximité
éco-citoyen et gourmand :

votre panier de fruits et légumes frais, de
saison, et cultivés par des producteurs
locaux vous attend dans votre gare !

Bulletin de réservation

Panier Fraîcheur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Retrouvez chaque
jeudi dès le 23 septembre
de 17H00 à 19h30
votre panier fraîcheur
en gare de Beaune

TER Bourgogne et la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
s’associent avec des maraîchers locaux afin de proposer
des paniers de fruits et légumes de saison issus
de l’agriculture raisonnée.

les légumes sont produits près de chez vous et vendus directement par le
producteur. Ce procédé réduit considérablement les émissions polluantes liées
au transport de marchandises et contribue au maintien de l’économie locale.Ce
service est proposé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or.

et légumes
à 6 variétés)
Petit panier
panier de
defruits
légumes
(5 à 6 (5
variétés)
: 12C: 12€
et légumes
à 9 variétés)
Grand panier
panierde
defruits
légumes
(8 à 9 (8
variétés)
: 16E: 16€

Votre producteur s’engage à garnir votre panier fraîcheur avec différentes variétés
de fruits et légumes chaque semaine.

les paniers vous attendront tous les jeudis (à partir du 23 septembre) de 17h à
19h30 au point panier fraîcheur devant le parvis de la gare.

Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Mail :

Cocher la case
correspondant
à votre choix

1 mois

2 mois

3 mois

6 mois

Petit panier

12 € c

12 € x 4

c

12 € x 8

c

12 € x 12 c

12 € x 24 c

Grand panier

16 € c

16 € x 4

c

16 € x 8

c

16 € x 12 c

16 € x 24 c

Cet engagement ne sera pris en compte qu’à réception du chèque correspondant au montant
de la formule choisie.
Une fois votre inscription faite, vous recevrez à votre adresse une carte d’abonné pour pouvoir bénéficier
du service Paniers Fraîcheur en gare.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement du service “Panier Fraîcheur”
mentionnées sur ce bulletin.

Plus besoin de vous déplacer ! De plus votre panier est accompagné d’idées
réaliser.
recettes faciles
facile ààréaliser.

Comment s’inscrire ?
Remplissez le formulaire ci-contre et envoyez le par courrier avec
votre règlement par chèque à l’ordre de :

Monsieur Jean-Philippe Pelissier
23 rue d’Amont - 21130 labergement-lès-Auxonne

Fait à

le

Signature

Adressez votre chèque à :
Monsieur Jean-philippe Pelissier - 23 rue d’Amont - 21130 labergement-lès-Auxonne

En cas d’empêchement : vous pouvez faire récupérer votre panier par un tiers. Un report sur la semaine
suivante est également possible en prévenant 48h au plus tard Monsieur PELISSIER.

