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LES JARDINS DU PRADO

Favoriser l’insertion - un geste solidaire

MARAÎCHAGE
Biologique

Légumes de saison

Nous produisons

DES LÉGUMES BIOLOGIQUES
cultivés en plein champ

ET SOUS SERRE
sur 3.5 hectares

Nous sommes un chantier d’insertion,
membre du réseau Cocagne
nous intégrons les 4 points de sa charte :
. Une vocation d’insertion sociale et professionnelle 			
de personnes en difficulté
. La production de légumes cultivés en agriculture
biologique
. La distribution de ces légumes auprès d’un réseau
d’adhérents
. La collaboration avec le secteur professionnel

Nous vous proposons

DEUX FORMULES
de panier :

Le panier Tradition
. Vous le recevez chaque semaine en fonction 		
des légumes récoltés

Le panier Liberté
. Chaque semaine vous recevez la liste des légumes
et vous composez vos paniers en fonction de vos besoins
Ponctuellement nous proposons
des commandes groupées de fruits.

Nous produisons

PLUS DE 80 LÉGUMES
récoltés à maturité

Quelques exemples de produits cultivés :
Des légumes anciens : les panais, topinambours …
Mais aussi de l’exotisme : physalis et les kiwanos…
Et également des incontournables poireaux, carottes,
tomates, salades et pommes de terre.
Et des produits transformés issus de nos récoltes
(soupes, compotes, pickles…)
Les paniers sont déposés sur 15 lieux
allant de Bourgoin-Jallieu à Grenoble et ses alentours
en passant par La Côte Saint André.

