
Livraison de paniers de légumes sur Engomer le mercredi à 16h
      Les Jardins de Loutrein

Depuis le confinement et la suspension des marchés, j’ai lancé un système de commande et de 
livraison à domicile sur Engomer qui me plait et que je vais continuer toute l’année. 
Les livraisons ont lieu tous les mercredis après-midi entre 16h20 et 17h30 à Engomer. Pour les 
personnes intéressées qui n'habitent pas Engomer, on se retrouve au parking de la salle des fêtes à 
16h. 

Afin de faciliter les commandes, je préfère communiquer par mail, mais si vous connaissez
des personnes intéressées qui ne sont pas à l'aise avec internet, merci de leur transmettre
mon numéro de téléphone: 0783233312.

Chaque semaine, je vous communique la composition des paniers le dimanche soir. Si vous 
souhaitez passer commande, envoyer moi un mail de confirmation mardi soir au plus tard, avec 
votre adresse et votre numéro de téléphone. (Si je n'ai plus de paniers, je vous préviendrai
mercredi matin). Merci de préparer l'appoint et un sac ou une cagette pour transférer les
légumes.
Il s’agît donc de panier « au coup par coup » et non d’un engagement à long terme comme dans les 
AMAP.

Pourquoi des Paniers?

Je souhaite fonctionner avec des paniers variés à 10€ ou 15€, et non des commandes "au détail" :

-Cela permet de préparer l'appoint et d'éviter de devoir rendre la monnaie.
-Ça me facilitera grandement la logistique: une certaine flexibilité sur le contenu, pas
besoin de noter chaque commande au détail, une garantie d'une commande d'au moins
10€…

Certains pourraient ne pas trouver ce système intéressant car le contenu du panier est
prédéfini. Je pense qu'accepter ce système c'est aussi être solidaire avec le producteur. De 
nombreuses commandes au détail me semblent ingérables à mon échelle. 
Aussi, je suis prêt à accepter un "joker" par panier: le panier type serait annoncé pour chaque 
semaine, si vraiment un légume ne convient pas à certains, ils pourraient l'exclure du panier lors de 
leur commande, il sera remplacé par un autre légume disponible.
Souvent, une base de panier est proposée, ainsi que plusieurs légumes séparés de / . C’est à 
considérer comme « et/ou » : ça me laisser une marge de manœuvre sur des récoltes moins 
abondantes et ça vous permet aussi de mentionner vos préférences entre ces légumes séparés de 
slash. 

Merci à vous !

Maxime Micha
Les Jardins de Loutrein
09800 Engomer
maxime .micha@gmail.com
0783233312
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