
LES LIEUX DE DEPOTS 
 
Le Mardi : 
A REDON à CAVAVIN, Parc d'activités de Cotard, Rue Marcel Quercia 
A REDON à la Fédé, 5 rue Jacques Prado  
A MESSAC au lieu-dit La Chesnais 
 
 
Le Vendredi : 
A LANGON au Café des Tilleuls, 2 rue Bimais 
A LANGON chez Luc et Hélène VAILLANT, Les Landes de Fouénard  
A MESSAC au lieu-dit La Chesnais 
A Guipry au Café « Grenadine », 16 Place de l’église 
 
Vous pouvez aussi proposer de nouveaux lieux de dépôts des paniers. 
Nous évoquerons ensemble la faisabilité de ces nouvelles ouvertures. 

S.C.E.A. NEVOUX-RENAUD 
Ferme Maraîchère Siège social: Beaucel 
Production : Le Souchais—SAINT-GANTON 

06.70.50.53.98 
Courriel : scea.nevoux.renaud@gmail.com 

LLLESESES   PANIERSPANIERSPANIERS   BIOBIOBIO   POURPOURPOUR   VOTREVOTREVOTRE   SANTÉSANTÉSANTÉ   ETETET   VOTREVOTREVOTRE   PLAISIRPLAISIRPLAISIR :  :  :    
Retrouvez le rythme des saisons, les saveurs et  

la fraîcheur des légumes produits 
 à Saint-Ganton  

(canton de Pipriac— Sud Ille-et-Vilaine) 



Les producteurs 

Philippe NEVOUX et Jean-Michel RENAUD (S.C.E.A. NEVOUX-RENAUD) 
installés depuis mai 2010, exploitent des terres à Beaucel (env. 7ha de 
plein champ) et au Souchais (env. 1900m² sous abri) en Saint-Ganton 
pour produire des légumes de saison. 
 

Les paniers de légumes 
 

A la ferme maraîchère du Souchais, nous cultivons nos terres avec 
amour et passion. Nos paniers sont composés de légumes sains, frais, 
de saison, certifiés Agriculture Biologique par ACLAVE FR BIO-09. 
Nous nous engageons à pratiquer des prix stables tout au long de l’an-
née. 
 

Valeur des paniers - Choisissez votre formule : 11€, 13,30€ ou 16.50 €.  
 

Contenu des paniers - Selon la saison, au moins 5 variétés de légu-
mes. Nous constituons nous-mêmes votre panier en fonction de la 
production. Nous cultivons entre autre des légumes anciens ou rares et 
mettons de temps en temps des recettes dans votre panier. Nos pa-
niers sont confectionnés spécialement pour vous, nominativement. 
 

Distribution des paniers : ils sont à votre disposition les mardis et 
les vendredis selon les lieux de dépôts (voir dernière page). Si vous ne 
pouvez retirer votre panier, merci de le faire prendre par une personne 
de votre choix, ou de nous prévenir ! 
 

ABONNEZ VOUS AU PANIER : SOUPLESSE ET SIMPLICITE 
 

Première étape :  
Vous pouvez réserver un panier d’essai: 
soit par téléphone : 06 70 50 53 98,  
soit par email : scea.nevoux.renaud@gmail.com.  
Vous le réglerez lors de la livraison ou en venant le chercher.  
Nous ferons connaissance et pourrons répondre à vos questions. 
 
Deuxième étape:  
Nous vous demandons de choisir votre panier pour un abonnement 
d’un mois tacitement reconductible. Cependant le fait vous engager sur 
une saison, nous donne une visibilité et nous permet d’adapter notre 
production à la demande. 

ABONNEMENT d’un mois: Paniers de légumes 
 

Je m’abonne au panier de mon choix 
 

 

 

Nous vous incitons à réfléchir sur votre engagement et vos besoins avant de si-
gner votre contrat. 

Je verse une avance correspondant à la valeur de 4 paniers. 

Pendant l’abonnement , il m’est possible d’annuler la livraison de mon panier, en 
nous ayant prévenu au moins 24 heures à l’avance. 

Une facture sera établie à la fin de chaque mois en fonction des paniers réelle-
ment livrés. Le paiement s’effectue à la fin de chaque mois.  

Je remets les cagettes vides, chaque semaine au lieu de livraison. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’abon-
nement mentionnées sur ce bulletin. 

Nous nous réservons le droit de compléter les paniers avec des produits de saison 
provenant d’autres producteurs cultivant selon les règles de l’agriculture biologi-
que. 

FAIT à …………………………………………………………..Le………………………………..……………… 

Signature 

Cochez la case correspon-
dante à votre souhait 

Avance d’un mois 

(soit 4 paniers) 

Panier à 11.00 € � 11 € x 4 = 44 € 

Panier à 13.30 € � 13,30€ x 4 = 53,20 € 

Panier à 16.50 € � 16,50€ x 4 = 66 € 

Entre la SCEA NEVOUX-RENAUD et 

NOM :……………………….………….Prénom……………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………Ville …………………………………………………………… 

Tel :………………………………………… 

Mail :………………………………..@.................................................. 

Lieu de livraison du panier……………………………………………… 

(si vous le connaissez déjà) 


