
 

 

Coteau-du-Lac, janvier 2011 

 

 

Pour la troisième année, le Jardin chez Julie et Lova offrira un service de panier de 

légumes hebdomadaires. Nous avons beaucoup travaillé cet automne afin de vous offrir 

des paniers plus diversifiés et de meilleure qualité. En effet, une petite plantation de 

fraises a été ajoutée dans le jardin et vous pourrez déguster nos délicieuses fraises dès 

ce printemps dans votre panier. De plus grande envergure, une serre a été construite 

dans le jardin, dans le but de vous fournir des tomates et concombres plus tôt en saison, 

mais aussi de prolonger la saison de culture. Cette serre nous servira également à 

produire les plants qui seront transplantés dans le jardin. Nous vous invitons à visiter 

notre site Internet pour visionner quelques photos de la construction. Les trois points de 

chute situés à la ferme, au marché de Coteau-du-Lac ainsi qu’à Vaudreuil demeurent les 

mêmes.  

 

 

Les paniers de légumes s’inspirent du principe de l’agriculture soutenue par la 

communauté (ASC). Selon l’organisme Équiterre : l’ASC  est un concept qui relie des 

citoyens et des citoyennes à des fermes locales ayant des pratiques respectueuses de 

l’environnement via un partenariat de récolte. Ce type d’agriculture présente plusieurs 

avantages tant du côté du client que de l’agriculteur.  

 

 

Elle offre au citoyen : 

 Un lien particulier avec son agriculteur  

 L’accès à des produits frais et sains tout au 

long de la saison 

 L’occasion d’encourager l’agriculture locale   

Elle offre à l’agriculteur : 

 Le soutien d’un groupe de citoyens engagés 

 Un revenu assuré en début de saison 

 La possibilité de planifier d’avance la 

production et les récoltes 

 

 

Les légumes du Jardin chez Julie et Lova ne sont pas certifiés biologiques par un 

organisme de certification, mais nous vous garantissons qu’aucun engrais chimique, 

pesticide ni OGM ne sont utilisés dans nos productions. Les paniers seront offerts 

pendant une période d’environ 15 semaines, soit du 20 juin au 26 septembre. Les dates 

de début et de fin peuvent varier selon la saison à venir. Nous vous proposons deux 

formats de panier de légumes: le panier simple qui peut subvenir aux besoins d’un 

couple pendant une semaine et le panier double que nous recommandons pour une 

famille de 4 personnes.  

 

 

Jardin chez Julie et Lova  



Nous nous engageons à planifier rigoureusement la production d’une belle variété de 

légumes, que vous viendrez chercher chaque semaine à une date et un lieu 

prédéterminés en échange d’un paiement avant le début de la saison estivale.  

 

 

Voici des exemples de variétés de légumes que vous pourriez recevoir dans votre panier 

selon l’avancement de la saison. Bien sûr, la quantité et la diversité des légumes peuvent 

être moindres en début de saison compte tenu des conditions climatiques. Nous vous 

garantissons tout de même que vous profiterez, chaque semaine, de 6 à 12 sortes de 

légumes différents.  

 

  

Panier mi-juin à début juillet :  

Laitues (Romaine, Frisée ou Boston) 

Oignons verts 

Radis 

Rhubarbe 

Fraises 

Épinards 

Asperges (1 fois) 

Bonsaï bok choï 

Rapinis 

Tomates et concombres de serre 

 

 

Panier juillet et août : 

Tomates et concombres 

Brocolis, choux et choux-fleurs 

Courgettes et pâtissons 

Carottes 

Haricots jaunes et verts 

Pommes de terre nouvelles 

Maïs sucrés 

Pois mange-tout 

Poivrons de serre 

Oignons espagnols et rouges 

Betteraves 

Fraises 

 

 

Panier fin août à septembre : 

Tomates 

Concombres 

Oignons et échalotes 

Pommes de terre 

Carottes 

Aubergines 

Poivrons rouges et verts 

Courges (spaghetti, butternut, poivrée) 

Poireaux 

Laitues 

Betteraves 

Melons 

Ail 

 

 

 Le coût moyen des paniers simples pour tout l’été a été estimé à environ 20 $ par 

semaine. 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION          Jardin chez Julie et Lova 
PANIERS DE LÉGUMES 2011 
 
Prénom et nom : 

Adresse : 

Code postal :         Téléphone : 

Courriel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour vous inscrire, renvoyez-nous votre formulaire et le paiement par la poste ou venez 

directement à la ferme.  

 

Signature :      Date : 

 

Julie Isabelle et Lova Andriamanjay 74, route 201 

(450) 802-8005 Coteau-du-Lac, Qc 

jardinchezjulie@gmail.com J0P 1B0 

www.jardinchezjulieetlova.com 

Prix des paniers : 
 

Panier simple Panier double 

18,33 $ / semaine 

X 15 semaines 

29,00 $ / semaine 

X 15 semaines 

= 275 $ = 435 $ 

 

Modalité de paiement : 

Format de panier 
Acompte à 

l’inscription 

Solde payé à la 

livraison du 1er panier 
Total 

Simple 100 $ 175 $ 275 $ 

Double 100 $ 335 $ 435 $ 

* Si ce plan ne vous convient pas, il y possibilité d’étaler le paiement en plus de 2 

versements. Il suffit de communiquer avec nous pour effectuer la modification. 
 

Vous pouvez effectuer vos versements sous forme de chèque (au nom de Julie Isabelle 

ou Lova Andriamanjay) ou par argent comptant 

 

 

Choisir le format du panier : 

 Panier simple 

 Panier double 
 

Choisir le point de chute : 

 Mardi directement à la ferme 

 Jeudi à Vaudreuil (42, rue St-Michel) 

Samedi au Marché champêtre de 
Coteau-du-Lac 

 


