
   
 

Paniers de légumes en culture éco-responsable  
225 rang 2 St-Félix-de-Kingsey Québec J0B 2T0 

819-826-1324 
www.jardinschantdevie.com 

 
Le concept de l’Agriculture Éco-Responsable 
Nous cultivons nos légumes sans pesticide, sans herbicide ni engrais chimique. 
Nous privilégions les outils manuels aux machineries. Nous encourageons la 
biodiversité, la rotation des cultures et le compagnonnage. Nous privilégions la 
proximité afin d’ouvrir aux gens d’ici la possibilité de nourriture fraîche et de 
grande qualité. 
 
Transparence et respect font partie de nos priorités.  Nous souhaitons établir 
un lien de confiance avec nos partenaires et une approche de respect avec les 
écosystèmes.  Préserver les équilibres naturels du sol et des plantes, favoriser le 
recyclage et l’utilisation des matériaux recyclés et biodégradables.  Développer 
une conscience de responsabilité face à la consommation et favoriser 
l’autofertilisation du sol. Nous souhaitons ainsi limiter la trace que nous 
laissons derrière nous. . . 
 

Notre jardin est un projet collectif, un partenariat entre notre ferme et nos 
partenaires afin de soutenir l’achat local, l’agriculture écologique, et la 

biodiversité. 
 
Durée de l’engagement 
Les paniers sont offerts chaque semaine, dès la semaine du 10 juin 2019, 
jusqu'à la semaine du 21 octobre 2019 inclusivement (20 semaines). 
 
Commandes spéciales 
Vous pouvez acheter une quantité supplémentaire de légumes. Pour ce faire, 
vous devez nous avertir quelques jours à l'avance. Nous pourrons vous 
confirmer si cela est possible, selon la récolte. 

http://www.jardinschantdevie.com/


Panier d’échange 
À chaque point de chute, un panier d’échange sera disponible. Ainsi, vous 
pourrez échanger une variété de légumes que vous aimez moins ou que vous ne 
souhaitez pas cuisiner cette semaine contre une autre. 

Vacances 
Pour vos vacances, si vous vous absentez, vous pouvez demander à une 
personne de venir chercher votre panier pour vous ou encore l’offrir à quelqu’un 
de votre entourage. Vous pouvez également suspendre votre livraison pour un 
maximum de trois semaines. La valeur de ces paniers vous sera remis en crédit-
légumes que vous pourrez utiliser dans nos différents points de chutes et 
marchés avant la fin de la saison courante. Il est important de nous aviser une 
semaine d’avance pour suspendre votre prochaine livraison. 

Voici les légumes qui seront cultivés cette année :                                               
Ail, Aubergine, Bette à carde, Betterave, Brocoli, Carotte, Céleri, Céleri-rave, 
Cerise de terre, Chou, Chou-chinois, Chou-kale, Chou-rave, Citrouille, 
Concombre, Courgette, Courge d’été, Courge d’hiver, Échalote, Épinard, 
Fenouil, Fines herbes, Haricot, Laitue, Mesclun, Navet, Oignon, Panais, Poireau, 
Poivron, Pomme de terre, Radis, Tomate, Tomate cerise, Verdure asiatique. 

Le contenu des paniers s’évalue sur l’ensemble de la saison plutôt qu’à la 
semaine. Au début et à la fin de la saison, les variétés contenues dans les 
paniers peuvent être moins nombreuses qu’en milieu de saison. Vous obtiendrez 
10% de plus de légumes que si vous aviez acheté des légumes à l’unité.  

Voici une idée de ce que contiendra les paniers à divers moments dans la 
saison : 

 

 
Début Juillet :   Petit panier   Grand panier 
 Fleur d’ail  8 tiges    12 tiges 
 Radis   1 petite botte   1 grande botte 
 Carotte en feuille 1 petite botte   1 grande botte 

Bette à carde  1 petite botte   1 grande botte 
Épinard   -    100g 
Rhubarbe  3 tiges    5 tiges 
Pac choy   1    2 

 Laitue   1    2 
 Pois mange-tout 1 casseau   1 casseau  
 Fines herbes  1 bouquet   1 bouquet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fin août : 
 Courgette  3    4 
 Tomate cerise      1 casseau    1 casseau 
 Haricot   1 lbs    1 lbs 
 Betterave  1 petite botte   1 grande botte 
 Brocoli   1    1 
 Tomate   1.5lbs    2.5lbs 
 Concombre  3    5 
 Aubergine  -    1 
 Oignons verts  1 petite botte   1 grande botte 
 Poivron   1    2 
 Courge d’été  -    1 
 Cerise de terre   1 casseau   1 casseau 
 Laitue    1    2 
 Mesclun   90g    90g 
 
 
 
 
Début octobre : 
 Pomme de terre 2lbs    3lbs 
 Cerise de terre  1 casseau   1 casseau 
 Oignon   1.5lbs    2.5lbs 
 Courge buttercup 1    1 
 Chou kale  1 petite botte   1 grande botte 
 Ail   2    3 
 Carotte   1lbs    2lbs 
 Céleri-rave  -    1 
 Poireau   1 botte    1 botte 
 Laitue gourmet  90g    90g 
 Fines herbes  1 bouquet   1 bouquet 
 
 
Puisque nous sommes tous à la merci des aléas de Mère Nature, il peut arriver 
qu’une ou quelques cultures soient affectées. Les partenaires partagent ces 
risques avec la ferme. Certains légumes peuvent donc manquer à l’appel ou au 
contraire se pointer plus généreusement. 
 
Coût pour la saison 2019 (20 paniers) 
Un seul format de panier disponible : 460$ 
 
Vous avez la possibilité de payer le panier pour la saison en 1 ou 3 versements.  
Il est possible de payer via AccèsD. Contactez-nous si c’est la méthode choisie. 
 
Paniers bimensuels (10 paniers) 
Cette option vous permet de recevoir un panier aux deux semaines. Si vous avez 
une préférence pour les paniers pairs ou impairs, SVP le spécifier lors de votre 
inscription. 
 
10 paniers pour 230$ 
 



Paniers imparfaits (20 semaines) 
Les paniers imparfaits sont disponibles en quantité limitée. Ils contiendront les 
mêmes variétés que les paniers réguliers. Cependant, certains légumes seront 
moins parfaits mais tout aussi savoureux. Par exemple, des carottes croches, 
une courgette avec la tige cassée lors de la récolte… Ces paniers seront offerts 
avec une réduction sur le coût. Si ces paniers vous intéressent, contactez-nous 
pour vérifier la disponibilité de cette option. 
 
Panier déclassé : 380$ 
 
Paniers d’automne 
Après la saison régulière, nous vous proposons 4 paniers supplémentaires aux 
deux semaines. Nous ferons un point de chute unique à la ferme pour ces 
paniers, soit les mardis 29 octobre, 12 et 26 novembre ainsi que le 10 décembre 
2019. 
 
Un format de panier de disponible : 23$ x 4 semaines = 92$ 
 
Feuille d’information 
Une feuille d’information accompagne chaque panier. Elle contient les variétés 
présentes dans le panier, des idées de recettes, des nouvelles du jardin et les 
prévisions du contenu du prochain panier. Vous avez le choix de la recevoir en 
format papier au point de chute ou par courriel. Il sera possible de changer votre 
choix en cours de saison en nous avisant. 
 
Part des récoltes  
Nous offrons également la part de récolte. Ainsi, vous réservez une part des 
récoltes de 200$ ou 400$ et obtenez un crédit de légume bonifié soit de 210$ ou 
428$ que vous pouvez utiliser à nos différents points de chute et marchés. Vous 
pouvez également l’utiliser en nous faisant des commandes spéciales. Le crédit 
légume sera valide jusqu’au 26 octobre 2019. 
 
Le travail dans les jardins – Participation 
Le partenariat que nous créons ensemble nous procure un lien privilégié avec 
vous. Le fait que vous veniez participer aux différents travaux dans les jardins 
contribue à resserrer ce lien. Ce peut être aussi une belle opportunité d'activité 
familiale ou encore pour venir découvrir une nouvelle passion. Vous êtes donc 
les bienvenus pour venir nous donner un coup de main !    

Comme nous n’utilisons pas de machinerie dans les jardins afin de préserver la 
vie qui s’y trouve, la préparation du sol est une étape un peu sportive. Cela 
s’effectue en avril et mai. Si vous voulez venir essayer de manipuler la grelinette, 
c’est le moment ! 
 
En mai et juin, nous transplantons de nombreux plants au jardin. 
 



Le désherbage est une tâche qui revient régulièrement tout au long de la saison. 
Par une belle journée d’été, cette activité est agréable et permet de bien se 
connecter à la Terre. C’est même méditatif ! 
 
Un moment à chaque année particulièrement magique est la récolte de l’ail ! 
Venez jaser avec nous en nettoyant l’ail à la fin juillet ! 
 
Les partenaires qui ont des compétences en d’autres secteurs qui peuvent être 
mis à contribution, par exemple en musique, en cuisine, en divers ateliers, nous 
contacter pour voir les possibilités. 
 

 
Lors de votre passage à la ferme, prévoyez : 

 
- un chapeau ou une casquette    - de la crème solaire 
- des bottes de pluie    - des gants (selon les travaux à effectuer) 
- une bouteille d’eau 
 

 
Jardinier d’un jour  
Si vous souhaitez vivre une journée d’immersion à la ferme, contactez-nous ! 
Depuis quelques années, nous accueillons des gens d’un peu partout dans le 
monde qui cherchent à vivre des expériences touchant l’autosuffisance ou 
l’agriculture écologique. Parfois, ce désir de nouveauté est là mais pas 
nécessairement les jours de congé ni l’argent pour le billet d’avion. L’idée a donc 
germé de vous offrir cette possibilité. En échange du coup de main, vous 
repartirez avec des nouvelles connaissances, une conscience du travail requis 
derrière chaque sac de petites fèves, ou pourquoi pas un nouveau rêve à 
réaliser! La possibilité de piquer une tente sur le terrain et de vivre cette 
immersion allongée est aussi possible. (style woofing) 

 
 

Au plaisir de partager cette passion avec vous ! 


