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Anais et Landry Bonenfant, producteurs de fruits biologiques : pommes, poires et petits fruits
rouges . Nous vous proposons pour cette saison des pommes avec une livraison par mois. Différents conditionnements en fonction de vos envies et de votre consommation. Les cageots se
conservent très bien, vous pouvez conserver vos fruits dans un endroit frais et à l’abri de la lumière
(cave, garage…). Nous vous proposons également des confitures ainsi que des purées de
pommes (compote sans sucre ) DLC 3 ans que nous transformons avec nos fruits.
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Engagement hiver 2022-2023 : Je soussigné(e) ……………………………………...
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Les livraisons de pommes seront composées à chaque fois de 2 variétés
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croquer et à cuire (Variétés selon saison).
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Merci d'effectuer vos règlements à l’ordre
’’ordre de « CROC FRUITS » et de remettre les
chèques avec le contrat. Les chèques seront mis à l'encaissement à la fin de chaque mois
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