
Info: Le panier du Jardin du „Kiischpelter Geméisgaart“

Chaque début de semaine, vous recevrez un résumé de notre
offre de la semaine par Email ou par Whatsapp. L’offre est
compilé de produits de notre projet de maraîchage
„Kiischpelter Geméisgaart“ et complété parfois avec des
produits de la région, par exemple de produits issus des
fermes bio Fischbach ou Scharll.

De plus  vous pouvez commander vos œufs bio de la ferme Scharll, 6 œufs coutent
2,50 EUR. Au besoin nous les ajouterons au panier pour vous.

Fonctionnement:
L’offre est envoyé aux clients chaque semaine : en répondant „oui“ à notre message,
un panier vous sera compilé, ceci doit être répété chaque semaine. Nous sommes
un petit projet de maraîchage durable, social et inclusif et ne pouvons pas toujours
garantir un panier pour vous, selon le principe du premier arrivé, premier servi. La
confirmation vous sera envoyé par après, au plus tard mercredi.

Prix:
Le panier coute entre 10 et 25 EUR selon disponibilité des produits et selon la
compilation de l’offre.

Pick-Up: à l'Ale Moart à Wiltz:
13, Grand-Rue
9530 Wiltz

Envoi Offre: Lundi/mardi
Confirmation: Mercredi
PickUp: Jeudi à partir de midi, et ils y seront disponibles jusqu'à 17 heures le soir.
Prière d’apporter une boite  ou un panier/sac éco pour transporter les
produits.

Payement?
Nous envoyons une facture à la fin du mois par courrier ou email. Chaque panier
sera facturé, même ceux qui ne seront pas récupérés.

Notre Philosophie:
Nos légumes sont issus d’un production durable, sans pesticides et sans engrais
chimiques. Ainsi notre projet est aussi devenu un refuge pour insectes, abeilles et de
papillons rares.

Le „Kiischpelter Geméisgaart“ est un projet inclusif où des personnes ayant un statut
peuvent travailler et participer à la société et à la vie sociale. Le projet est encadré
de COOPERATIONS Société Coopérative de Wiltz.

Merci beaucoup
Kiischpelter Geméisgaart

E-Mail : commande@gemeisgaart.lu
GSM.: +352 691 46 75 62
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