Vous recherchez des légumes de qualité,
cultivés localement dans un esprit écologique et solidaire !
Alors n'hésitez pas, et souscrivez dès à présent à la nouvelle saison
des Jardins de Cahéran en choisissant parmi l'une de nos 3
formules d'abonnement...
Depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, l'Association AMISEP propose par
l'intermédiaire de son chantier d’insertion « les Jardins de Cahéran », la livraison hebdomadaire de paniers de
légumes de saison fraîchement sortis de terre. Cultivés sur le site de Cahéran en Guillac, et ce selon un cahier des
charges défini, l'ensemble de nos produits est certifié issu de l'agriculture biologique par l'organisme national
ECOCERT.
Une ferme biologique certes, mais les Jardins de Cahéran sont surtout un chantier d'insertion
professionnelle qui emploie désormais chaque année près d'une trentaine de personnes en contrat d’insertion.
Notre activité n'a eu de cesse de se développer depuis sa création, et ce, tant en surface de production (près de
trois hectares aujourd'hui) qu'en volume de légumes produit chaque saison.
Outre la volonté de vous offrir une qualité de légumes irréprochable, ce chantier a toutefois pour
principal objectif de permettre à un public éloigné de l'emploi de remettre progressivement le pied à l'étrier tout
en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, et par conséquent de se réinsérer professionnellement et
socialement. Ainsi, grâce à cette expérience professionnelle au sein de ce chantier d’insertion, plusieurs d'entre
eux-elles ont pu retrouver un emploi, ou intégrer une formation qualifiante.
Tout au long de l’année 2019, nos maraîcher(e)s ont cultivé et préparé près de 2 500 paniers pour
nos fidèles adhérent(e)s, mais également ont fourni en légumes frais, des cantines scolaires, des maisons de
retraite, des distributeurs connus et reconnus dans le domaine du bio.
Vous êtes sensible à notre démarche ? Aussi renseignez sans plus attendre le bulletin d'inscription
ci-joint en choisissant votre abonnement parmi les trois formules que vous pourrez découvrir au verso. Votre
premier panier vous attendra dès le mardi 2 juin 2020, en fonction du lieu de dépôt que vous aurez préalablement
choisi sur votre bulletin d’adhésion.
Maraîchagement votre !
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--- NOS FORMULES --Offre Duo
D'une valeur de 9 € pièce, ce panier convient très bien à la
consommation d’une à deux personnes pour une semaine.

Offre Trio
Proposé au prix de 12 € l'unité,
permet de satisfaire deux gourmands ou
famille de trois ou quatre personnes.
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Offre Familiale
Famille nombreuse, ou tout simplement addict à nos
légumes, ce panier proposé au prix unitaire de 15 € est pour vous !
Notez que dans la composition de nos paniers, il arrive assez rarement que le montant des légumes tombe
« juste ». Ils auront toujours une valeur légèrement supérieure à ce que vous payez. Aussi, nous continuerons à
remercier votre engagement en vous offrant régulièrement une botte d’herbe aromatique, par exemple, et à
privilégier la diversité et la primeur de nos légumes dans vos paniers.

