
PANIER 
FRAÎCHEUR
vOS FrUITS ET LégUmES 
vOUS aTTENdENT EN garE dE rIOm 
TOUS LES JEUdIS dE 16h45 À 18h45



RetRouvez chaque jeudi

de 16h45 à 18h45

votRe panieR fRaîcheuR   

en gaRe de Riom

c’EST écOLOgIQUE
Les fruits et légumes des paNIErS FraÎchEUr  
sont produits près de chez vous et vendus  
directement par le producteur.  
ce procédé réduit considérablement  
les émissions polluantes liées au transport  
de marchandises. 

c’EST écONOmIQUE
pour 10 à 15 € par panier, vous recevrez chaque 
semaine, selon la saison et les produits, entre 3  
et 9 kg de fruits et légumes frais.  
votre producteur vous propose également  
des produits locaux (miel, confiture… ). 

c’EST SImpLE
Les paniers vous attendent  
au stand  paNIEr FraÎchEUr  
dans la gare de riom tous  
les jeudis, de 16h45 à 18h45.

ET c’EST BON
chaque semaine, votre panier est  
accompagné d’idées recettes  
originales à réaliser avec vos fruits  
et légumes frais de saison !



cOmmENT S’INScrIrE ?
remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par courrier  
avec votre règlement par chèque à l’ordre du producteur ou réglez 
directement sur le stand paNIEr FraÎchEUr.

Nom : 

prénom :

adresse :

Téléphone : 

code postal / ville : 

mail : 

je souhaite retirer mon panier fraîcheur dans la gare de Riom  
les jeudis de 16 h45 à 18h45.

abonnement 1 mois 
(renouvelable)
soit 4 paniers : 60 €

abonnement 3 mois 
(renouvelable)
soit 12 paniers : 180€

commande au plus tard le mardi 20h 
par mail à panierfraicheur-riom@orange.fr 
Libellez votre chèque à l’ordre Sylvain gironde.
adresse : Les moussouves  
     63290 LimonS 
cet engagement ne sera pris en compte qu’à réception du chèque à l’ordre du producteur.

En cas d’empêchement exceptionnel : je m’organise pour faire récupérer mon panier par une autre personne.

Fait à  
le  
Signature

ou

je souhaite m’abonner au service panieR fRaîcheuR , mis en place  
par Sncf et la chambre d’agriculture du puy-de-dôme. 

prIx dU paNIEr : 15 € (entre 5 et 9 kg de fruits et légumes frais de saison) 
      10 € (entre 3 et 6 kg)



UNE QUESTION ?
N’héSITEz paS !
rENSEIgNEz-vOUS
aU gUIchET EN garE  
dE rIOm


