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La Ferme des Romains vous propose ses  

Paniers de légumes 

bio, frais et savoureux ! 

 

 

 

Panier 100% légumes (env. 30 paniers / saison) 

- Entier (3-4 pers.) : entre 28.- et 32.- / panier  

- Demi (1-2 pers.) : entre 16.- et 18.- / panier 

De mai à décembre, vous recevrez chaque semaine 

une large palette de légumes et de salade.                 

 

 

Panier fruits et légumes (env. 30 paniers / saison) 

- Entier (3-4 pers.) : entre 33 et 37.- / panier  

- Demi (1-2 pers.) : entre 19.- et 21.- / panier 

Ajoutez au panier 100% légumes les différents fruits 

cultivés dans les vergers haute-tige de la ferme et au 

jardin (pommes, poires, prunes, cerises et damassines). 

Infos pratiques 

Le prix du panier est calculé sur la base de l’index des prix de Bio Suisse. Chaque semaine, un panier-témoin est pesé. 

Les paniers sont livrés chaque jeudi en fin de journée dans différents dépôts des trois districts.  

Agriculture contractuelle 

Notre philosophie repose sur l’agriculture contractuelle de proximité : En s’engageant à acheter un panier de légumes 

par semaine, le consommateur permet au paysan de planifier et d'écouler sa production sans gaspillage. Les aléas 

de la météo sont gérés solidairement : les bonnes années, les paniers seront un peu plus remplis, les mauvaises un 

peu moins... (plus d’informations sur notre site internet).  
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Inscription 2021 - Paniers de légumes Bio 

 

Nom et prénom :           

Rue :            

NPA et localité :          

N° de téléphone portable :        

Adresse mail :           

Je souhaite m’inscrire à un abonnement pour la saison 2021 : 

 Panier fruits et légumes : Entier (3-4 pers.)  ☐ Demi (1-2 pers.)  ☐ 

 Panier 100% légumes : Entier (3-4 pers.)  ☐ Demi (1-2 pers.)  ☐ 

 

Je souhaite – idéalement – que mon panier soit livré à :  

☐ Courtemautruy    ☐ Basssecourt 

☐ Porrentruy     ☐ Courtételle 

☐ Delémont     ☐  Le Noirmont   

☐ Courrendlin     ☐ Le Bémont  

☐ Courfaivre     ☐     Autre : _______________ 

    

Si vous cochez « autre », nous vous informerons si votre souhait est réalisable 
ou non en fonction des autres inscriptions. 

Moyen de paiement : 

☐ E-banking ☐ Bulletins de versement 

 

Merci de nous renvoyer ce formulaire dûment rempli à l’adresse postale suivante : 
Pauline Godat, La Bosse 41, 2360 Le Bémont ou par mail à info@fermedesromains.ch. 
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