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Les fêtes de fin d'année arrivent déjà.
Pour nous, elles sont synonymes de coffrets
cadeaux, de tisanes de Noël et de beaucoup
de transformations.
Grande nouveauté : nous proposons dès
aujourd'hui une carte cadeau.
Le salon "Respire la vie" (photo du stand à
droite) et la fête des plantes de Buxerolles,
qui avaient lieu le 3ème week-end de
novembre se sont très bien passés.
Au terrain, l'activité est maintenant réduite
bien qu'il reste quelques rangs à travailler et
les derniers plants à mettre en place. Nous
avons tout juste couvert les verveines et
l'estragon pour qu'ils passent l'hiver au
chaud.

Pensez à anticiper vos commandes sur
internet pour être sûr de les recevoir avant
Noël (avant le 20 décembre).
Nous allons également prendre un peu de
repos entre Noël et le jour de l'an, nous ne
serons donc pas disponibles.

 

Changement au marché Notre-Dame en 2017
Pour des raisons de rentabilité (nous avions l'obligation d'être présents au minimum 3
matinées par semaine dans les halles) nous quittons notre banc le 31 décembre 2016.
A partir de cette date nous ne serons présents qu'une fois par mois. Ce sera le dernier samedi
du mois et nous serons à l'extérieur.
Nous partagerons toujours le stand avec Bertrand Delabroise et ses légumes bios. Il sera
présent en extérieur les autres samedis.
Il y aura la possibilité de passer commande à Bertrand pour les semaines où nous ne serons
pas là.

Dès que nous connaîtrons notre nouvel emplacement nous vous en informerons.

 

 

Carte cadeau
Nous sommes heureux de vous proposer
notre nouvelle carte cadeau, à offrir pour
Noël mais également pour les anniversaires
et autres événements.
Retrouvez-la dès maintenant sur notre site
internet ou auprès de nous directement.

 

Offre du mois

Nous vous proposons 20% de réduction pour toute commande d'une carte cadeau sur notre
site internet pendant tout le mois de décembre.

 

C'est Noël 
Pour des cadeaux originaux, pensez à nos
coffrets cadeaux et à notre tisane de Noël.
Retrouvez-les ici.
Vous pouvez aussi composer vous-mêmes
vos coffrets. N'hésitez pas à venir nous voir
ou à nous contacter.



 

Le conte de Noël

Nous ne vous faisons pas de fiche plante ce mois-ci. Mais pour vous faire patienter, nous vous
proposons un petit conte. Bonne lecture !
Le sapin du père Noël

 

Nous y serons en décembre

Vendredi 2 : Marché à la ferme de
Chassagne (16)

Samedi 3 après midi et Dimanche 4 :
Marché de Noël de Migné-Auxances (86)

Dimanche 4 : Marché de noël de Vouneuil
/ Biard (86)

Mardi 6 : Marché à la ferme de la reversaie
à Romagne (86)

Vendredi 9 : Animation au magasin
Plaisirs fermiers de Poitiers (86), de 15h à
18h

Vendredi 23 : Marché de Noël à la
fromagerie de Blanzay, à Villaret (86) de 16
à 19 h

 

Nous serons sous les halles du marché Notre-Dame tous les jeudis, vendredis et samedis
matin.
Le jeudi matin, c'est Bertrand qui assure la permanence. Vous pouvez aller voir son blog pour
découvrir ses légumes.
Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site internet.
Pour être au courant des nouveautés, des modifications d'agenda ou de l'avancée de notre
projet vous pouvez consulter notre page Facebook et notre blog

 

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur Autour
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Désinscrivez-vous ici
83 rue du faubourg du pont neuf,86000,Poitiers


