
  
 
 
 
 

INFORMATIONS PANIERS 
 
 
Nous proposons : 
 
Panier «Famille» pour 27.— (4-6 pers.) composé uniquement de légumes 
Panier «Duo» pour 17.— (2-3 pers.) composé uniquement de légumes 
Panier «Fruits» pour fr. 17.--  composé uniquement de fruits 
Panier «Mixte» pour 20.-- , 10.—de légumes+10.—de fruits 
 
Il y a les mêmes articles dans le Famille que le Duo. C’est uniquement la quantité qui 
change. Nous privilégions les légumes de notre production et de saison. Si nous 
devons compléter les paniers, ce sont par des légumes CH et de saison. 
 
Pour les fruits, tout va dépendre de la saison. Il est clair que l’hiver, du pays, il n’y a 
que des pommes et des poires, noix. Nous les complétons par des agrumes, fruits 
secs, exotiques. Mais dès le printemps, c’est d’abord les fraises, cerises, etc…. 
 
La livraison des paniers a lieu soit le jeudi ou le vendredi dans la journée. Tout dépend 
où vous résidez. Vous n’êtes pas obligé d’être là lors de la livraison. On peut déposer 
le panier dans un endroit convenu (l’hiver à l’abri du gel et l’été du soleil). 
 
Les frais pour la 1ère livraison sont offerts. Ensuite c’est fr. 5.--. 
 
Il y a également un dépôt de fr. 1.50 pour la caisse qui est restitué dès que vous ne 
voulez plus le panier. 
 
Vous pouvez payer au comptant ou sur facture mensuelle. Comme cela vous arrange. 
 
Ce n’est pas un abonnement. C’est vous qui décidez à quelle fréquence vous voulez 
recevoir votre panier (1x par semaine, tous les 15 jours, 1x par mois, de temps en 
temps,…) Vous pouvez stopper pendant les vacances, ou un mois, etc….. 
En règle générale, nous livrons une première fois et nous vous recontactons la 
semaine suivante pour voir si vous êtes intéressé pour une éventuelle suite. 
 
Vous pouvez également commander d’autres articles en plus de votre panier. Nous 
sommes flexibles. 
 
Par contre, il est important de passer commande ou annoncer toutes 
modifications avant MARDI 17.00, soit par mail, sms, WhatsApp. Pour des 
raisons d’organisation, merci, à chaque fois, de communiquer votre nom, 
prénom et localité de livraison. 
 
Téléphone : 079 823 71 23  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. 
 
Nous avons un site : www.danieljacot.ch, une page Facebook et un compte Instagram  
 


