
Grand panier à 15€ 
Petit panier à 10€

Panier de fruits bio à 10€
Pains bio
Oeufs bio

NOS FORMULES :      

 
NOS OPTIONS :

 
 

 
Chemin du Chayran  

12100 Millau
05 65 59 73 86

 adherent.chayran@orange.fr  

Le Marché du Chayran est ouvert 
le mercredi de 12h à 19h
le samedi de 10h à 13h

 
chemin du Chayran - 12100 Millau

Panier à 15€
1kg tomates charnues

300g concombre
650g aubergines
600g courgettes
1 bouquet basilic

1 botte de carottes
1 salade

 
 

Panier à 10 €
 

600g tomates 
charnues

220g concombre
500g aubergines
650g courgettes
1 bouquet basilic

 
 
 

Une « Feuille de Chou » dans votre panier avec des
idées recettes et des nouvelles de la vie au Chayran!
Suspension de votre panier en cas d’absence au
plus tard le DIMANCHE à MINUIT
Règlement par prélèvement mensuel ou par chèque
trimestriel
Une réduction exclusive de 5% sur les produits du
Marché du Chayran !

FACILE & SOUPLE
 

 

 

Votre panier de
légumes

bio, local et
solidaire

Exemple d'un panier

d'été

1 mois d'essai
sans engagement

Parrainez un ami et 

recevez un panier offert

Mon point de retrait
Jardin du Chayran 
L'Appel du Vrac (Bd de l'Ayrolle)
 Auchan
Ma Droguerie (bd de Bonald)
Marché Paysan (rue Mathieu Prévôt)
Biocoop du Crès
Proxi Super (barrière du Crès)
 Centre Social Tarn (Beauregard)
Maison des Entreprises, Parc des Grands

à Millau

St Rôme de Cernon
St Georges de Luzençon

St Affrique
 Biocoop Lou Cussou
Epicerie d'El Païs
Super U

Salle des Fêtes
Mairie

Creissels
La Cavalerie Magasin Ferme d’Ambias

 Biocoop des Cascades

Campagnac

Rivière sur Tarn

Séverac le Château
Aguessac

St Beauzely

La Parenthèse Bio

Epicerie des Gorges du Tarn

Epicerie Panier Sympa

Le Panier-Ferme du Causse

La Ferme de Roquecanude

Je règle mes paniers :

 Par prélèvement mensuel            Par chèque trimestriel        

J’adhère à l’association Le jardin du Chayran pour
bénéficier des paniers ou soutenir l’association 

 (adhésion annuelle de 27€) 
      

 Date :                                       Signature :



Chaque semaine, vous recevez
votre panier de légumes bio cueillis
à maturité dans un point de dépôt
près de chez vous
Vous mangez des produits
naturels, sains et locaux pour
préserver votre santé et
l’environnement
Vous soutenez le développement
de notre territoire dans une
démarche collective et citoyenne

 
 

  le panier de fruits bio à 10€ (soit 40€/mois)
  1 boîte de 6 œufs bio du « GAEC de Terre blanc » 

  1 pain bio  du « MAS DE BRU » 

1 pain bio aux graines du « MAS DE BRU »

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail : 
Téléphone : 

Je suis parrainé(e) par ......
qui bénéficiera d’un panier gratuit. 

Je commence par la formule découverte pendant un
mois: 
  4 paniers à 10€ (40€)         4 paniers à 15€ (60€)
  MIX: 2 paniers à 10€ + 2 paniers à 15€ (50€) 

Je paye mon mois d’essai par chèque.

Je m’abonne directement pour : 
  Le panier à 10€        Le panier à 15€

Je souhaite en plus de mon panier de légumes
recevoir chaque semaine :

à 2,70€ (soit 10.80€/mois)

à 2.90€ (soit 11.60€/mois) 

à 3,30€ (soit 13.20€/mois)
  

Vous permettez à des personnes
éloignées de l’emploi de bénéficier
d’un contrat de travail et d’un
accompagnement dans la réalisation
de leurs projets professionnels. 
Le jardin leur propose de multiples
formations et stages en fonction de
leurs besoins.

 
 

Témoignage de Saïd
salarié au Chayran

"Le Chayran m'a permis de rebondir.
Ma situation financière s'est
améliorée. J'ai suivi des formations et
même passé le code et le permis de
conduire français"

Saïd est aujourd'hui embauché en CDI

Vous avez besoin de légumes ?
                                             Ils ont besoin de travail...

Ensemble, cultivons la solidarité

 BULLETIN D’ADHESION

 Date de démarrage des paniers:
....... / ....... / .......


