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Le Panier Bio à Deux Roues

Le Panier Bio à Deux Roues

Soutenons nos agriculteurs vaudois respectueux de l'environnement et
bénéficions d'une alimentation saine! Nos paniers hebdomadaires sont livrés à
vélo dans une vingtaine de points de dépôt dans l'agglomération lausannoise.
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P2R est une coopérative d'agriculture contractuelle de proximité (ACP)
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Venons à bout des transports, des traitements chimiques et des emballages!
Consommons des fruits et légumes de saison, bio et produits localement.
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Réduisons notre impact sur l’environnement!
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Pour vous inscrire:

Pour vous inscrire:

• vous devenez d’abord membre de la coopérative
du “Panier Bio à Deux Roues”
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• vous choisissez la taille du panier qui vous convient
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• vous choisissez un point de livraison
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• vous réglez votre facture à l’avance pour le type de panier
que vous avez choisi
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• deux fois par année, vous aidez à la préparation des paniers
ou au travail dans les champs
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... et vous pourrez retirer votre panier 45 fois par année au point de livraison
que vous aurez choisi.
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Vous avez le choix entre:
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➜ un “Mini-Panier” (Idéal pour 1 personne)

à 600.- par an
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➜ un “Panier pour deux” (Idéal pour 2 personnes)

à 900.- par an
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➜ un “Panier Famille” (Idéal pour 4 personnes)

à 1’500.- par an

➜ un “Panier Famille” (Idéal pour 4 personnes)

à 1’500.- par an

Les paniers sont payables à l’avance en 1 ou 3 fois par année
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Inscription et informations complètes sur www.p2r.ch
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Pour tout renseignement complémentaire,
adressez-vous à info@p2r.ch ou par courrier
à l'adresse:
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