
Chantier d’insertion en maraîchage biologique
situé au Thou (17290)
www.arozoaar-cocagne.org 
ou 06 35 37 14 79

Abonnez-vous
à nos paniers hebdomadaires

de légumes biologiques.

Livrés chaque mardi chez 
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14 € * 20 € *

Comment ca marche?
En vous abonnant à nos paniers de
légumes, vous recevrez chaque
semaine des légumes de saison, variés
et produits localement, au Thou , par
les ouvriers maraîchers du Jardin de
Cocagne Arozoaar, chantier d’insertion
en maraîchage biologique.
Votre panier vous attendra chez
Cohésion 17, au 151 Avenue Carnot,
17000 La Rochelle tous les mardis de
16h à 18h. Il sera accompagné d’une
Feuille de chou avec des recettes et
des informations utiles.

Il existe 2 tailles de paniers :

Bélébélé
Pour 3/4 personnes

Bilifou
Pour 1/2 personne

Pour tout savoir sur nos paniers 
ou pour vous abonner, contactez-nous 

06 35 37 14 79
ou écrivez-nous 

contact.arozoaar@gmail.com

Et n’hésitez pas à visiter 
www.arozoaar-cocagne.org

ou notre page Facebook
www.facebook.com/Arozoaarcocagne/

* Comprend 1€ pour la livraison
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