ÉTÉ-AUTOMNE 2015

Panier BIO
Saison

2015

Ferme maraîchère biologique

Pour l’achat d’une part de récolte de
«La Clé des Champs de St-Camille»
Saison 2015
Il suffit de déterminer le format convenant à vos
besoins, et un point de livraison ou vous engagez à aller
chercher votre panier, dans la plage horaire établie. Les
inscriptions se font en début de saison et votre part de récolte
sera honorée chaque semaine, du 2 juillet au 30 octobre. Le
paiement peut se faire en un, deux, ou trois versements, à
votre convenance.

Choisisez votre format de panier
du 2 juillet au 30 octobre 2015

c'est une ferme maraîchère biologique et
diversifiée, située au cœur du dynamique village de
St-Camille. La ferme distribue localement dans un
grand éventail de couleurs et de saveurs, des
légumes frais, sains et variés. Circuit court,
agriculture biologique et développement durable
sont des concepts encouragés par La Clé des
Champs. Ses propriétaires sont un couple
passionné de leur métier, de la bonne bouffe et de la
terre, pour qui l'échange avec le consommateur et la
vente direct sont de grands plaisirs. S'abonner aux
paniers bio est la meilleure façon de profiter
pleinement des produits de saisons, d'une fraicheur
inégalée et d'un prix avantageux tout en ayant accès
à une riche diversité.
Pour vous accommoder durant vos
vacances estivales, nous vous offrons la
possibilité de transformer la valeur d’un de vos
paniers en crédit sur nos produits maraîchers.
Vous pourrez donc en profiter lors d’un
marché, en doublant le panier d’une autre
semaine ou sur une commande de légumes
d’hiver. Par souci de planification, avertisseznous le plus tôt possible (un minimum de 2
semaines à l’avance).

Votre panier sera constitué chaque semaine
d’environ 8 articles à 10 articles, allant jusqu’à 12 en forte
saison. Suivant le rythme des cultures et l’abondance des
récoltes, se mêleront les légumes-feuilles et hâtifs, aux
légumes-fruits, jusqu’aux légumes-racines et tardifs
d’automne. Plusieurs fines herbes fraîches et quelques
recettes appropriées accompagneront les légumes dans vos
paniers.

Choisisez votre point de livraison
La Clé des Champs de St-Camille
126, Desrivieres, jeudi, de 15h30 à 18h30

Le Marché de La Gare de Sherbrooke
720, Place de la Gare, vendredi, de 11h à 18h30

Metro Plouffe Rock Forest

4857, boul. Bourque, jeudi, de 16h à 18h

Lors des distributions de St-Camille (jeudi) et de
Sherbrooke (vendredi), un marché sera installé sur place et
ouvert à tous, pour que vous puissiez compléter vos emplettes,
acheter d'autres produits locaux ou échanger un article du
panier. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
autres informations.

Choisisez votre mode de paiement
en date du 1er juillet 2015

lors de l’inscription, en totalité ou min. 200$
Nous vous ferons parvenir chaque semaine par
courriel la ''feuille de chou de la Clé des Champs'' notre journal
de ferme qui vous transmettra nouvelles, recettes et
informations sur vos légumes. Soyez à l'affût de nos
communications, vous serez invités à notre vente de plants,
nos journées corvées, journées conserves, notre fête des
récoltes et tous les évènements spéciaux où nous serons
présents.

en date du 1er juillet 2015
en date du 1er août 2015

