
 
 

 
 

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

Adresse : …........................................................................................ 

Commune : …....................................................Code postal : ............. 

Téléphone : …....................................... Mobile : ….............................. 

Adresse mail : …................................................................................. 

 

J'adhère à Paniékitable pour la période du 01/04/2019 au 30/09/2019 à partir de la semaine n°..........................  

et je m'acquitte de la cotisation semestrielle de 7€ (elle me sera facturée à mon premier mois d'achats). 

 

Je m'engage à régler dès réception ma facture mensuelle soit par chèque bancaire à l'ordre de Paniékitable, en 

inscrivant mon numéro de facture au dos du chèque, soit par virement bancaire (les coordonnées bancaires me seront 

adressées).                          
Mes paniers  non ret i rés  me seront  facturés  car mes producteurs  ont  préparé  mes  

produi ts  et  sont  venus  les  l ivrer  
 

Je retire mon panier             à St Gildas des Bois Espace Emeraude de 16 h 30 à 18 h 30  

                                              à Prinquiau Route de la Moutonnière de 17 h à 18 h 30 
 

Composition de mon panier régulier  
(produits fixes qui vont être enregistrés par Paniékitable sur mon compte adhérent) 

Je commande des produits 

supplémentaires du vendredi midi 

au lundi midi  pour le vendredi 

suivant (en me connectant avec mon 

adresse mail et mon mot de passe sur 

paniekitable.fr) 

 

 Poulet plein air 

 Miel, pain d’épice 

 Confiture et confiture de lait 

 Pains, farine 

 Crêpes 

 Fromages de Chèvres 

 Jus de pommes 

 Cidre 

 Et autres produits saisonniers 

prix des produits sur le site internet 

 Panier de légumes de saison               1 2 

 Œufs    6 12           18 

 Pain de méteil (seigle et froment)     500gr   1kg   tranché 

 Pain de seigle (seigle et froment)     500gr   1kg   tranché 

 Pain semi-complet T80       500gr   1kg   tranché 

 Pain semi-complet aux graines  
 

lin, raisin, noix, tournesol, noix/raisin ***

 500gr   1kg   tranché 

*** j'entoure mon choix 

 Poulet plein air


1kg       1,4kg        1,9kg 

2 Filets de poulet plein air ss- vide 1 kg cuisses de poulet p. 

air ss-vide 

Lait cru de vache 1 litre 6 crêpes de froment  

Crottin de chèvre frais  Crottin de chèvre aromatise 

Brique fraiche de chèvre  

  

 

Je n'ai pas internet et je souhaite commander mes produits le vendredi sur 

place sur la fiche manuelle
 

 

J'inscris les dates de mon calendrier de retrait : 

Semaine 14 05/04/2019  Semaine 21 24/05/2019  Semaine 28 12/07/2019  Semaine 35 30/08/2019  

Semaine 15 12/04/2019  Semaine 22 31/05/2019  Semaine 29 19/07/2019  Semaine 36 06/09/2019  

Semaine 16 19/04/2019  Semaine 23 07/06/2019  Semaine 30 26/07/2019  Semaine 37 13/09/2019  

Semaine 17 26/04/2019  Semaine 24 14/06/2019  Semaine 31 02/08/2019  Semaine 38 20/09/2019  

Semaine 18 03/05/2019  Semaine 25 21/06/2019  Semaine 32 09/08/2019  Semaine 39 27/09/2019  

Semaine 19 10/05/2019  Semaine 26 28/06/2019  Semaine 33 16/08/2019     

Semaine 20 17/05/2019  Semaine 27 05/07/2019  Semaine 34 23/08/2019     

 
 

Fait le …...................................                             Signature : 
 
 
 
 

Association PANIEKITABLE - 55, La Moutonnière – 44260 PRINQUIAU 

MON ADHESION 

A retourner dès 
réception et au 

plus tard le 
21/03/2019 



Mon « pense-panier » que je garde vers moi : 

(dans ma cuisine, dans ma voiture ou dans mon agenda) 

 

Mes semaines où je vais chercher mes produits : 

Semaine 14 05/04/2019  Semaine 21 24/05/2019  Semaine 28 12/07/2019  Semaine 35 30/08/2019  

Semaine 15 12/04/2019  Semaine 22 31/05/2019  Semaine 29 19/07/2019  Semaine 36 06/09/2019  

Semaine 16 19/04/2019  Semaine 23 07/06/2019  Semaine 30 26/07/2019  Semaine 37 13/09/2019  

Semaine 17 26/04/2019  Semaine 24 14/06/2019  Semaine 31 02/08/2019  Semaine 38 20/09/2019  

Semaine 18 03/05/2019  Semaine 25 21/06/2019  Semaine 32 09/08/2019  Semaine 39 27/09/2019  

Semaine 19 10/05/2019  Semaine 26 28/06/2019  Semaine 33 16/08/2019     

Semaine 20 17/05/2019  Semaine 27 05/07/2019  Semaine 34 23/08/2019     

 
 

 

 
------ 

 
Je ne serai pas à 18h30 à mon lieu de retrait du vendredi et je veux prévenir le producteur de permanence

 Je peux appeler Noëlla Vauquenu ma productrice de pain jusqu’à 18 h 15 au 06.70.13.11.52,  

 
J'ai oublié de commander un produit après le lundi midi pour le vendredi suivant et je veux savoir s’il est possible de 

l’ajouter à mon panier, j’appelle mon producteur directement et non le secrétariat, voici ses coordonnées : 

 

ACCES-REAGIS/les Jardins de St Gildas : Panier de légumes de saison, Jus de pommes, confitures 

Occasionnellement légumes au détail. AB  

Olivier au 02.40.56.64.12 et 06.81.46.59.17 

 

LA FERME DE GRANGEGAIN : Pain*(en kg ou 500gr): Semi complet, Méteil, Seigle, Semi complet avec graines de  

lin, raisin, noix, tournesol, noix/raisin ; Farine de sarrasin* (sac de 1kg), Farine de Froment* (sac de 1 kg) AB 

Noëlla Vauquenu au 06.70.13.11.52 

 

LES RUCHERS DE LA ROCHE AUX CHENES : Miel de fleurs (en kg ou 500gr) Miel de Colza – Miel de 

sarrasin Miel - d’été et miel de printemps, Pain d’épices 

Véronique et Roland Mallard au 02.40.01.39.78 

 

BREIZ'Y FARM : Poulet plein air, Œufs, Découpes de volailles, Cidre fermier*  AB 

Guillaume COCARD au 06.50.58.03.50  

 

FERME DU PAS DE LA ROCHE : Lait cru de vache, confiture de lait, crêpes. 

Céline LERAY au 06.16.11.28.47 

 

FERME LES CHEVRES DU COUGOU : Fromages de chèvres, Bleuben – 44530 GUENROUET 

Emmanuelle JOSSE au 06.49.47.09.54 et Morgane LE POGAMP au 06.25.17.31.39 – en conversion AB 

 

 *Produits certifiés BIO  




-- ------- 
 

Si je ne peux me déplacer et que je charge un proche d'aller retirer mes produits je lui indique l'adresse : 

 
Site de St Gildas des Bois : Espace Emeraude – 32 Route de Redon – 44530 ST GILDAS DES BOIS de 16 h 15 à 18 h 30 
 
Site de Prinquiau : Association ACCES-REAGIS - 55, La Moutonnière 44260 PRINQUIAU. De 17h00 à 18h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Association PANIEKITABLE – 55 La Moutonnière – 44260 PRINQUIAU 

Au 02.40.56.64.12 


