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Bonjour à tous 

Bienvenue sur notre ferme maraîchère qui vous offre ses fruits et légumes depuis 2001, issus de 

l'agriculture biologique nous sommes certifié par EcoCert Canada. Nous veillons à vous offrir une 

variété exceptionnelle de plus de 50 légumes, fines herbes et petits fruits dont les merveilleuses 

fraises et les succulents bleuets ! Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de la façon dont 

nous travaillons en harmonie avec la nature et les animaux. Nous nous engageons années après 

années à rester curieux et à vous faire découvrir de nouveaux légumes et de nouvelles façons de les 

apprêter. Pour le plaisir de la table, pour une vie durable et la valorisation de l'environnement, au 

nom de la fraîcheur merci d'être parmi nous ! 

 
PANIERS D’ÉTÉ pour la SAISON 2022 

 
Du 7 juillet au 28 octobre = 17 semaines de bons fruits et légumes bio ! 
  
PRIX          Part double (2 adultes).......……………..30 $ par semaine  (535$) 
         Part famille (2 adultes + 2 enfants)……….38 $ par semaine  (671$) 
 
Nous avons quatre points de chute : 
 
• Québec : Centre Jacques-Cartier, le mercredi de 16h30 à 18h00  
• Sillery : au 2396 Marie-Victorin, le jeudi de 16h30 à 18h00 
• Directement à la ferme : le jeudi de 16h30 à 18h00 
• MSSS : 1075 chemin Sainte-Foy,le jeudi de 15h30 à 16h00 
• St-Rédempteur : 363 bilodeau,  mercredi à partir de 17h00 
• Lebourgneuf :Stationnement  (1145-1135-1125-1145-1165) Lebourgneuf, le mardi de 15h30h à 16h30  

  
Entre sept et onze produits frais et différents seront inclus aux paniers à chaque semaine : 
• Exemple de panier : Betteraves, tomates, carottes, pommes de terre, laitue, fines herbes, concombres, 

zucchini, oignons et bleuets. 
• Panier  d’échange : Il est possible d’échanger le ou les légumes que vous aimez moins par d’autres du 

panier d’échange. 
• Vacances : Il est possible de prendre 2 semaines de vacances et la valeur du panier sera disponible sous 

forme de crédit utilisable pour des achats en surplus. Il suffit de nous en avertir à l’avance ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions concernant le fonctionnement de notre projet. 
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DEVENIR PARTENAIRE 
 
J’accepte de devenir associé à Neault Jardins pour la saison 2022, ce qui me donnera droit à des fruits et des 
légumes à mesure qu’ils mûrissent. Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie 
intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. J’accepte d’assumer ces risques sachant toutefois que je 
recevrai ma juste part de la récolte de 2022 qui durera 16 ou 17 semaines. Je reconnais que c’est ma 
responsabilité de venir chercher mon panier au point de chute durant les heures de dépôt. 
 

FORMAT Chèque daté 
au moment de 
l’inscription 

Chèque daté 
du 10 juin 2022 

Chèque daté 
du 10 août 2022 

Panier Double  267.50$ 133.75 $ 133.75 $ 

Panier Famille   
 

335.5 $ 167.75 $ 167.75 $ 

 
 
Prénom : ________________________________  Nom : ________________________________  
 
Courriel : ________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Téléphone : résidence / cellulaire ____________________ travail _______________________ 
 
 
Je m’engage pour une :   ☐ part double    535 $  

  ☐  part familiale    671 $ 

 

Point de chute :  Québec ☐  Sillery ☐    La ferme ☐  MSSS ☐  St-Rédempteur☐ Lebourgneuf☐ 
 
Signature : _________________________________   Date : ____________________ 
 
Veuillez remplir le contrat et l’envoyer avec vos trois versements. Les parts sont payables à l’avance par 
chèques postdatés. Aucune inscription ne sera réservée sans paiement. 

 
**Les chèques sont payables au nom de Jean-Philippe Neault. 
 Il est possible cette année d’effectuer le paiement par virement INTERAC. Vous devez faire le paiement 
complet en un seul versement si vous utilisez ce mode de paiement, en utilisant l’adresse 
neaultjardins@gmail.com. Question suggérée : Quel est mon légume préféré? la réponse doit obligatoirement 
être concombre. Vous devez nos faires parvenir ce formulaire signé par la poste ou courriel afin de compléter 
votre inscription 
Votre paiement inclus aussi 25 $ qui serviront à couvrir une partie des frais de transport, d’emballage, de 
papeterie, etc.                      
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Liste des produits de base
 
 
Légumes 
 
Ail, 
Bette à carde 
Betterave (chioggia, jaune, 
rouge) 
Brocoli 
Carotte (rouge, blanche, 
orange) 
Chou (vert, rouge, savoie) 
Choux-fleur 
Concombre (citron, de jardin) 
Courge d’été (pâtisson, 
courgette, zucchini) 
Courge d’hiver (butternut, 
spaghetti.etc) 
Échalote française 
Fève (mauve, jaune, verte) 
Laitue (frisée, feuille de chêne, 
romaine) 
Navet 
Oignon (rouge, blanc, 
espagnol) 
Panais 
Poireau 
Pois mange-tout  
Poivron (mini, vert, rouge) 
Pomme de terre (rouge,…) 
Radis 
Rabiole 
Rhubarbe 
Soya 
Tomate (rouge, jaune, cerise) 
 
 

 
 
 

Fines herbes 
 
Aneth 
Basilic 
Ciboulette 
Coriandre 
Persil 
Romarin 
Thym 
 
 
Fruits 
 
Fraise 
Bleuet 
Cerise de terre 
Pomme  
Poire  
prune 
 
 
 
 
… et plusieurs autres surprises, 
Dame Nature en décidera! 
 


