Grenoble
(50km)
D119

RIVES

St-Etienne
de-St-Geoirs

D71

Lieux de dépôts des paniers

BRESSIEUX

Thodure
Saint Siméon de Bressieux
La Côte Saint André
Bourgoin Jailleu
Saint Barthélémy
Crémieu
Grenoble...
Pour connaître tous nos lieux de dépôts
contactez-nous ou retrouvez-nous sur
www.lesjardinsduprado.fr

Association Les Jardins du Prado
672, route du colombier
38870 Bressieux

Nous étudions toute demande de nouveau dépôt, prioritairement en BièvreValloire, en Nord Isère et sur le Bassin
Grenoblois.

Tél. 04 74 54 11 93
Fax 04 74 84 81 62

Nombre de semaines livrées

info@lesjardinsduprado.fr

www.lesjardinsduprado.fr
N° SIRET : 495 358 079 000 20 / Code APE : 0113 Z

48. Les 4 semaines non livrées sont :
- La semaine de Noël au jour de l’An
- 3 semaines au choix de l’adhérent,
à condition de prévenir le secrétariat
une semaine à l’avance.

Bressieux (38)
Maraîchage Bio
et activité traiteur
à vocation d’insertion
sociale et professionnelle
MangeR bio et local
un geste responsable
FavoriseR l’insertion
un geste solidaire

Comment adhérer ?
L'Association Les Jardins
du Prado est un projet
créé et soutenu par la
Fondation du Prado
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D119

Beaurepaire
(22km)

Légumes de saison produits en
agriculture biologique, certification
ECOCERT. Nos prix suivent ceux de la
Mercuriale (récapitulatif des prix de
vente directe pratiqués en agriculture bio en Rhône Alpes). Le prix d’un
panier peut varier selon les saisons,
mais la moyenne sur l’année sera
conforme au prix payé par l’adhérent.

Contactez-nous !
Le principe de fonctionnement ainsi que le
bulletin d’adhésion aux Jardins du Prado sont
disponibles sur notre site internet
www.lesjardinsduprado.fr

nos partenaires :

Ce document est imprimé
sur Cyclus print, papier
100% recyclé détenant
l’éco-label La Fleur
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Contenu du panier

Période d’essai de la formule panier

Essayez-nous pendant 1 mois !

Chaque semaine
près de chez vous
un panier de légumes
bio de saisons
en direct de nos jardins

Maraîchage Bio
et activité traiteur
à vocation d’insertion
sociale et professionnelle

Formule panier
Nous sommes membre du réseau Cocagne,
et intègrons les 4 points de sa Charte :
• une vocation d’insertion sociale
et professionnelle de personnes
en difficulté ;
• la production de légumes cultivés
en agriculture biologique ;
• la distribution de ces légumes
auprès d’un réseau d’adhérents ;
• la collaboration avec le secteur
professionnel

Nos terres agricoles sont mises en
exploitation maraîchère en plein
champ et sous serres, où sont cultivés
des légumes biologiques de saison.
Ces légumes, certifiés ECOCERT,
sont produits et distribués à un réseau d’adhérents soit en panier hebdomadaire soit en vente directe.
Notre jardin maraîcher œuvre dans le
domaine de l’insertion par l’activité
économique. Notre objectif est d’inscrire des personnes sans emploi dans
une dynamique de réinsertion par un
travail rémunéré et un accompagnement adapté.

Maraichage bio

Activité traiteur véritable traiteur du goût
Pour vos réunions, cocktails
dînatoires au bureau ou encore
un buffet entre amis, nous
réalisons vos buffets jusquà
200 personnes.
L’ensemble des mets peut être dressé
sur du matériel à usage unique ou de
la vaisselle de présentation.
Le buffet peut être récupéré par vos
soins auprès de notre structure ou
livré directement chez vous.

• Abonnez vous annuellement et recevez votre
panier (petit 2/3 pers. ou grand 4/5 pers.) durant 48 semaines. Venez chercher votre panier
au jardin même, ou sur un lieu de dépôt.
• Complétez le par d’autres produits :
fruits, jus, miel, pain…
• Profitez de promotions.
• Recevez chaque semaine, dans votre panier,
une recette de cuisine et, chaque mois, l’actu
du jardin.
• Suivez des formations dispensées par nos
encadrants et/ou par nos salariés.
• Participez activement à la vie de l’association
pour aider à la réalisation d’actions, pour proposer des ateliers ou parrainer des salariés en
insertion.
• Participez gratuitement, ou à tarif réduit, aux
manifestions organisées.

Formule vente directe
• Achetez vos légumes sur le site de Bressieux.
• Recevez chaque mois les actus du jardin.
• Suivez des formations dispensées par nos
encadrants et/ou par nos salariés.
• Participez à la vie de l’association pour aider
à la réalisation d’actions, pour proposer des
ateliers ou parrainer des salariés en insertion.

Formule Comité d’Entreprise
• Contactez-nous pour plus d’information
et profitez de notre offre liberté

