
PRESENTATION DES PANIERS - LA FERME DES SAILLES 

SAISON 2022 

 

Nous vous proposons des paniers de légumes, avec du pain à ajouter en option, une 

formule de vente qui vous assure le meilleur des récoltes de la saison. 

En vous abonnant aux paniers de légumes, vous vous assurez de vivre véritablement avec 

les saisons, de profiter de produits d’à côté de chez vous, d’une fraîcheur incomparable, 

et de faire des découvertes de nouveaux légumes ou bien de nouvelles variétés de vos 

légumes préférés. 

 

1 - A propos de nous et de notre ferme… 

Nous sommes Claire et Gaël, installés depuis 2020 à la Ferme des Sailles au Vigen. 

Nous avons lancé une activité de maraichage diversifié pour proposer plus d’une 

quarantaine de légumes différents. Et une activité de paysan boulanger, avec des variétés 

anciennes de blé que nous cultivons à la ferme, et transformons en farine avec notre 

moulin, puis en pain dans notre fournil au levain. Le tout en bio, et en vente 100% directe et 

locale !  

▪ Vous trouverez toutes les infos sur nous et notre démarche sur notre site internet : 

https://www.lafermedessailles.com/ 

 

▪ Et notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/LaFermedesSailles 

 

2 - Durée de la saison 

En 2022, la ferme des Sailles vous propose une saison : 

➔ du Vendredi 20 Mai au Vendredi 23 Décembre, soit 33 paniers (panier double le 23 

Décembre – dernier de la saison) 

Livraison tous les Vendredis après-midi – heure et lieu à définir ensemble ? 

 

3 - Contenu des paniers 

 

Nous choisissons la composition des paniers. Les paniers sont composés en fonction des 

saisons et des légumes disponibles au jardin. Il n’est pas possible de faire des paniers au 

cas par cas en fonction des goûts de chacun.  

Nous essayons de maintenir un maximum de diversité en fonction de la saison. 

 

 

 

 

https://www.lafermedessailles.com/
https://www.facebook.com/LaFermedesSailles


4 - Formats et prix 

 Paniers de légumes 

• Paniers à 20€/semaine, soit 660€ pour la totalité de la saison 

➔ parfait pour une famille de 4 personnes ou bien pour un ménage de 2 personnes qui 

mangent beaucoup de légumes 

• Paniers à 10€/semaine, soit 330€ pour la totalité de la saison 

➔ bien adapté pour 2 personnes qui mangent régulièrement des légumes ou bien pour 1 

personne qui mange majoritairement de légumes 

 

 Pain 

Il est possible d’ajouter du pain à votre panier, à définir en début de saison, parmi les pains 

proposés :  

- Pain nature 1kg – 4,70 € 

- Pain aux graines 700gr – 4,20 € 

- Pain au petit épeautre – 5,60 € 

Il sera ajouté à votre panier automatiquement à chaque livraison. Des photos de nos pains 

sont disponibles sur notre site internet. 

 

5 - Gestion des vacances 

Trois options se présentent à vous pour gérer vos vacances estivales : 

1 Si vous savez déjà que vous partirez en vacances au courant de la saison, vous avez le 

choix de déduire jusqu’à 2 paniers lors de l'inscription, c'est-à-dire, de vous abonner pour 

seulement 31 paniers au lieu de 33, en nous précisant vos semaines d’absences en amont. 

 

2 Si les vacances s’annoncent en cours de route, il est envisageable de demander à 

reporter jusqu’à 2 paniers à une autre date et ainsi obtenir 2 paniers doubles à une date 

ultérieure. 

Cette souplesse n’est en aucun cas un dû, et sera à voir AU CAS PAR CAS. Cela devra être 

notifié 1 mois avant, pour que nous puissions nous organiser.  

 

3 Vous pouvez tout simplement envoyer un ami ou un voisin pour récupérer le panier à 

votre place. 

 

 

6 - Les paniers oubliés 

Il est de votre responsabilité de récupérer votre panier toutes les semaines. 

 

Chaque panier non récupéré est une perte pour l’agriculteur : chaque panier demande 

du temps de mise en culture, de récolte. Chaque légume contenu dans le panier est 



cultivé spécialement pour ce panier. Un panier non honoré est un panier perdu pour 

l’agriculteur. C’est pourquoi il sera facturé. 

 

7 - Les légumes disponibles en cours de saison 

En 2022 nous ferons pousser . . .  

 

Laitues  

Blettes 

Épinards 

Pak choi 

Choux cabus 

Choux frisés 

Choux chinois 

Choux de milan 

Chou kale 

 

Tomates 

Poivrons 

Aubergines 

Concombres 

Courgettes 

Courges d'hiver 

 

Betteraves 

Carottes 

Radis variés 

Navets 

Patates douces 

Chou rave 

 

Echalions 

Oignons frais 

Oignons de conservation 

Ail frais 

Fenouil 

Céleris 

Chou-fleur 

Brocoli 

 

Basilic 

Aneth 

Coriandre 

Persil 

Ciboulette 

 

Pois sucrés 

Haricots  

Fèves 

 

Les cultures sont soumises aux aléas climatiques, aux ravageurs, aux maladies… Il est 

possible que certaines d’entres elles ne figurent pas dans les paniers. 

 

8 - Comment souscrire ? 

1. Remplir et signer le contrat  

2. Nous envoyer votre règlement 

3. Récupérer votre panier chaque semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 


