Chère/Cher client.e, comme alternative à la fermeture des marchés alimentaires "ouverts" pour lutter contre la propagation du COVID-19, la Maison PLANIOL, vous propose des livraisons à
domicile de fruits et légumes frais, initiative prise, pour répondre à la demande des clients conscients de l'importance de soutenir les PME régionales du secteur, ainsi que l'agriculture biologique.
C'est une nouveauté pour nous, et tant que les autorités nous le permettent, nous essaierons d'approvisionner le plus de personnes possibles dans la limite de nos ressources. La Maison PLANIOL
vous remercie pour votre fidélité en cette péridode particulière. Courage !!!
Prix (kilo
Prix (kilo
Legumes bio
Fruits/Fruits secs bio
ou Pièce)
ou Pièce)
9.90
Ail (fr)
3.95
Abricot sec sachet de 250gr env.
4.80
Artichaut (fr ou It*)
4.90
Ananas (étrang.)
6.60 pce Asperge Botte (It)
2.80
Banane (étrang.)
4.80
Aubergine (fr ou esp*)
3.20
Citron (esp ou it)
5.80
Avocat (esp)
7.80
Citron vert (étrang.)
3.20
Betterave crue (fr)
3.40
Clémentine (multi orig.)
1.95 pce Betterave cuite sac.500g (fr)
12.80/kg Datte branche Deglet Nour (etrang.) sachet 500gr env.
3.50
Blette (fr)
7.50
Datte fraîche boite 500g
5.90
Brocoli (fr)
6.90
Fraise barq. 500g (fr)
2.30
Carotte Botte (fr)
3.80
Framboise barq.250g (esp* ou fr)
2.50
Carotte lavée (fr ou it*)
4.80
Kiwi (fr ou N.-Z.*)
3.20
Carotte sable (fr)
3.40
Mandarine véritable (It)
3.90
Céleri branche (fr)
9.80
Mangue sauvage jaune (étrang.)
3.80
Céleri rave (fr)
3.80
Myrtille barq.250g (fr ou esp)
10.80
Champignon Paris brun (fr)
8.50
Noix coque (fr)
8.80
Champignon pleurotte (fr)
1.90 p
Noix de coco
16.80
Champignon Shitake (fr)
2.50
Orange (Esp, It ou maroc)
3.80
Chou chinois (esp)
2.50
Orange sanguine
3.9 pce
Chou-fleur (fr)
3.80
Pamplemousse (fr ou esp*)
6.80
Chou Kale (fr)
3.90
Poires (fr)
3.90 pce Chou Romanesco (fr)
3.80
Pomelo
3.20
Chou rouge ou vert (fr)
2.90
Pommes golden, royal gala, goldsrush...(fr)
1.60
Concombre long (fr ou esp*)
3.90
Pommes Juliette, crimsom Crips, Goldrush...(fr)
Prix (kilo
3.80
Concombre Noa (fr)
aromatiques et divers
ou Pièce)
3.50
Basilic le pot (fr)
2.20
Courge muscade (fr)
1.50
Coriandre botte (fr)
3.20
Courge Butternut (fr)
9.80
Curcuma
3.90
Courgette (fr ou esp*)
9.80
Gingembre
6.80
Echalotte (fr)
1.20
Persil botte (fr)
7.90
Endive (fr)
2.70
oeufs bte de 6 (Ardèche)
4.80
Epinard (fr)
4.20
Fenouil (fr ou It*)
4.80
Féve (fr ou esp*)
10.40
Bouteille d'Huile d'Olive 1L (ita.)
7.80
Haricots plats (esp)
9.50
Haricots verts (fr ou esp*)
2.90
Bouteille de jus d'abricots 75cL
2.90
Navet (fr)
2.80
Bouteille de jus d'Oranges 1L
3.20
Navet botte (fr)
3.00
Bouteille de jus de Pommes 1L
2.80
Oignons fort (fr ou esp*)
3.50
Bouteille de jus de Raisins 1L
3.80
Oignons doux rouge (fr ou esp)
3.80
Panais (fr)
Informations pratiques :
3.60
Patate douce (fr ou esp)
2.90
PDT Nouvelle (fr)
les prix affichés varient (à la hausse, comme à la baisse) 1 à 2 fois par
2.20
PDT purée (fr)
semaine. Absence de prix=produit non disponible. *=origine en fonction
des saisons. Nos stocks ne sont pas illimités et les oeufs se font de plus en
2.90
PDT Rose/Allians (fr)
plus rares
6.80
Pois Petit ou Mange-tout (fr)
3.40
5.60
4.20
4.50
1.70pce
3.20
2€ les 2

6.80
4.60
3.60

Poireau (fr)
Poivron rouge (esp)
Poivron vert (esp)
Potimarron (esp)
Radis Botte (fr)
Radis noir (fr)
Salade Verte (bata, laitue, f. de chêne ou rougette de Mtp(fr)
Salsifis/Scorsonère (fr)
Tomate ancienne variéte fr ou esp*)
Tomate cerise/cocktail (fr ou It*)
Tomate grappe (fr ou esp*)
Topinambour (fr)

Pour passer commande, merci d'envoyer un email avec votre liste à : v.
planiol@gmail.com OU par SMS sur le téléphone portable de Vincent
06.08.99.13.51 - (s'il vous plait, éviter de multiplier les demandes entre le
téléphone, le Facebook et le mail, cela ralentit la gestion, merci à vous ;)

Lors de votre commande, merci d'indiquer : Nom, Prénom, Adresse, num.
de téléphone et email, votre mode de réglement (espèces, chèque, ticket
restaurant ou CB). A réception de votre commande, nous vous enverrons
un message de confirmation de prise en compte. Merci d'attendre ce
message. Si les délais le permettent, nous vous transmettrons le montant
de votre commande la veille de la livraison. Afin de limiter les intéractions,
merci, dans la mesure du possible de nous tenir une enveloppe prête avec
votre règlement, si hors CB.

Pour la livraison du samedi , les commandes sont à passer au plus tard le
jeudi 18h . Pour des raisons logistiques, toute commande passée au-delà
ne pourra être prise en compte et sera traitée pour une prochaine
livraison avec votre accord . Nous ne pouvons donner d'heure de passage
exacte car nous effectuons de nombreuses livraisons. Un grand merci pour
votre patience et votre compréhension.

