RÉSERVATION PANIERS POUR LA SAISON 2018

Ferme des trois cultures
Jonathan Dompierre et Karine Péloquin
1231, chemin 6e rang, Sherbrooke, QC, J1C 0H8
Téléphone : 819-452-2930
Courriel : karine.jonathan@axion.ca
www.fermedestroiscultures.com

Votre nom: ______________________________
Courriel:

______________________________

Adresse:

______________________________

# de Tél.:

_______________________________

De notre famille à la vôtre
100% SHERBROOKE - Mangez frais - Mangez local

Ferme à proximité
Votre ferme familliale vous propose pour une 12ème année consécutive, des viandes au goût authentique, sans
hormones et sans antibiotiques. Nous élevons nos porcs et bœufs en pâturages, selon vos besoins! Grande variétée
de légumes du jardin sans pesticides. Disponible selon la méthode de paniers ASC. La période débute la semaine du
28 juin et se termine la semaine du 25 octobre 2018.

Flexibilité - Liberté
Possibilité de choisir le nombre d'items pour vos paniers et de reporter ou ne pas payer pendant vos semaines de
vacances. Vous êtes libres de vous rendre à la ferme ou à un point de chute.

Venez faire votre marché à la ferme
Encerclez votre choix:

Paniers de légumes
Légumes pendant 18 semaines

8 items - 22$/sem.
Total = 396$

10 items - 27$/sem.
Total = 486$

12 items - 32$/sem.
Total = 576$

Paniers de viandes* et oeufs

Pour 2 personnes

Pour 4 personnes

Viande pour 18 semaines
Recettes thématiques - Côtes levées Cotelettes BBQ - Jambon - Sauté porc

23$/sem. Total = 416$

46$/sem. Total = 832$

Viande pour 9 semaines

23$/sem. Total = 208$

46$/sem. Total = 416$

Œufs pour 18 semaines

12 œufs - 72$

* La viande des paniers est du porc et poulet.

Choix de points de chute*

- La ferme des trois cultures (jeudi entre 16h et 18h)

* Il est possible qu'on se déplace sur votre lieu de travail pour un groupe de 10 paniers

Mode paiement: __________________________
Signature: _____________________________

18 œufs - 108$
Choisir votre point de chute:

