
 

Légumes certifiés biologiques 

Abonnement aux paniers de légumes biologique 2019 

La Ferme est maintenant déménagée sur le chemin des Tulipes à la Conception, sur une belle 
terre sablonneuse d’environ 4 hectares laissés en friche depuis 30 ans. Nous mettons en œuvres 
des pratiques durables afin d’entretenir un sol fertile donc en santé. 

Notre mission est  de produire des légumes de qualités, certifiés biologiques, afin de nourrir des 
familles soucieuses de leur alimentation. 
 
On privilégie les cultivars aux qualités gustatives plutôt que productives. Nous cultivons en effet 
plusieurs variétés ancestrales et restons aux aguets des hybrides créés par de grosses 
compagnies comme Monsanto-Bayer, Syngenta, et les bannissons de nos sélections de 
semences. 
 
Nous distribuons nos légumes  aux abonnés avec le moins possible d’emballage. Le contenu des 
paniers hebdomadaire  est composé selon  le moment de la saison. Plusieurs facteurs comme la 
météo, les maladies et les insectes  représentent bien des défis en agriculture et peuvent parfois 
même rendre une culture invendable. Sachez que nous faisons plus que notre possible pour 
bien orchestrer le calendrier culturale et vous offrir  ainsi le plus de variétés et de choix possible. 
 
Tous les produits sont cultivés à la ferme. Nous achetons parfois certains item comme des fraise 
ou du mais parce que nous en produisant pas à ce jour.  
 
 Aucun panier n’est pré-assemblé et vous devrez apporter votre bac, sacs etc.  afin d’emporter le 
contenu  vrac de votre panier.  
 
 Pour ceux qui désirent vivre l’expérience d’une journée à la ferme et mettre la main à la terre, 
ou même sensibiliser votre jeune famille nous acceptons volontiers votre aide. Les tâches sont 
assez variables tous au long de la saison. Récolte, désherbage, lavage, transplantation etc.   
Vous repartirez les ongles pleins de terre avec un grand sourire et quelques légumes pour vous 
remercier. Contactez-nous pour offrir votre disponibilité. 
 
 
 
 
 
 



 
                                               LES ENGAGEMENTS MUTUELLES 
 
 
En devenant abonné  au projet des Jardins Vertige je comprends: 

 Que la ferme s’engage à faire tout son possible pour obtenir des récoltes suffisamment 
abondantes lui permettant d’offrir un maximum de diversités dans les paniers et ce, 
malgré les conditions météorologiques imprévisibles. Toutefois, l’abonné comprend et 
accepte que le contenu du panier soit variable et qu’il dépende des conditions 
saisonnières. 

 Qu’il est de votre responsabilité de venir chercher votre panier au point de livraison que 
vous avez choisi ci-dessous durant les heures spécifiées. Notre  but chaque semaine est                   
de remettre aux abonnés leur part de récolte, fraichement sortie du champ. Il peut 
parfois arriver un imprévu à votre horaire et on le comprend. Je vous invite dans ce 
cas à communiquer avec nous le plus rapidement possible. Il est alors possible de 
venir récupérer son panier à la ferme le lendemain.  Dans cette situation, le panier 
sera composé par la ferme et aucun choix ne sera possible.  Pour des raisons de 
gestion, cette démarche devra par contre venir de l’abonné. En cas contraire, si non 
réclamé en 24 heures, le panier est  perdu et il sera remis à des familles  dans le 
besoin de la région. 

De son côté, Les jardins Vertige : 

 S’engagent à fournir des légumes, fruits et  fines herbes frais certifiés 
biologiques de qualité ayant été cultivés sur ses terres ; 
 

 S’engagent  à offrir de 8 à 12 variétés de légumes différents par panier 
totalisant une valeur égale ou supérieure au prix payé par l’abonné.  

 
 Garantie la valeur de l’abonnement en légumes pour les 17 semaines de paniers 

 
                                                  

 
      
 
 
 
 
 
 
 



 Prix et format des Abonnements 
Nous offrons 2 formats de paniers ; le petit et le grand afin de combler le besoin de 
chaque famille. Le prix des paniers est toujours pour une période de 17 semaines. Il est 
payable en 1 ou 2 versements. Pour qu’un abonnement soit complété, il est important 
que les 2 dernières copie du contrat soit signée et retournée avec le ou les 2 chèques.  
 

Le petit panier @ 425 $  
Convient pour 1 à 3 personnes. Il contient l’équivalent de 25$ de légumes par semaine. 
 
Un exemple de sa composition ; (variable selon le moment de la saison) 
 
-1 botte de légume racine (carotte,betterave,rabiole) 
-1 sac de mesclun 
-1 brocoli 
-1 botte d’oignon vert 
-1 kg de pomme de terre 
-1 casseau de tomate cerise 
-1 sachet de pois sucré 
-2 concombres 
 

Le grand panier @ 561 $ 
Convient pour 2 à 4 personnes. Il contient l’équivalent de 33$ de légumes par semaine. 
 
Un exemple de sa composition ;(variable selon le moment de la saison) 
 
-2 botte de légume racine (carotte, betterave, rabiole) 
-1 sac de mesclun 
-1 brocoli 
-1 botte d’oignon vert 
-1 kg de pomme de terre 
-1  casseau de tomate cerise 
-1 sachet de pois sucré 
-2 concombres 
-1 chou rouge 
-1 aubergine 
-1 botte de basilic 
 
 
                                                                  
 
 

 



Paiement 
 
    Il est possible de payer votre abonnement en 1 ou 2 paiements. Pour  que votre dossier soit 
complet, il est essentiel de joindre vos 2 chèques ; l’un daté du jour de l’abonnement et l’autre 
du 25 juillet. 
 Pourquoi nous procédons ainsi ? L’agriculture soutenue par la communauté a comme bu 
d’aider le fermier à financer le début de saison par l’achat de semences, d’engrais bio, de 
compost, de matériaux pour la production etc. Votre participation est essentielle pour nous et 
notre succès en dépend.  

 
 

Copie à retourner avec votre paiement 

 
Le petit panier @ 425 $ 
 

  Je désire payer en un versement  
 

  Je désire payer en 2 versements (1er  275$ et 2e 150 $) 
 

  Je vais prendre 1 ou 2 semaine de vacances du                             au      
donc je soustrais 25$ par semaine  

  Je désire payer en 1 ou 2 versement avant le 1 avril et obtenir 10$  en carte 
cadeau échangeable au marché  de Val- David, au point de chute (selon 
disponibilité) ou au kiosque libre-service de la ferme. 

 

Le grand panier @ 561 $ 
 

  Je désire payer en un versement 
 

  Je désire payer en 2 versements (1er 350 $ et 2e 211 $) 
 

  Je vais prendre 1 ou 2 semaine de vacances du                             au      
Donc je soustrais 33$ par semaine  
 

  Je désire payer en 1 ou 2 versement avant le 15 avril et obtenir 15$ en crédit 
échangeable au marché de Val-David, au point de chute (selon disponibilité) ou 
au kiosque libre-service de la ferme. 

 

                              



POINT DE CHUTE DES PANIERS 

La distribution des paniers a lieu de 16h @ 18h du mercredi le 3 juillet au mercredi le 23 octobre 
2019. Veuillez choisir l’un des points de chute suivant ; 

 
  Mont-Tremblant….. point de chute à confirmer…. 

 
  A la Ferme Les Jardins Vertige 

2545, Chemin des Tulipes 
La Conception, QC 819 421 4755 
 
Et le jeudi  4 juillet au 24 octobre 2019de 16h @ 18h… 
 

  Terre à soi, Magasin Général écologique 
3029, Boulevard du Curé Labelle 
Prévost, Qc J0R 1T0 450 335 3325 

Copie à retourner avec votre paiement 

Prénom ; 

Nom ; 

Adresse ; 

Ville ; 

Téléphone ; 

Email ; 

Les Jardins Vertige                                       
Adresse postale                                             Adresse physique de la ferme 
2625, chemin de Tulipes                               2545, chemin des Tulipes 
La Conception, QC J0T 1M0                         La Conception, QC  J0T 1M0  
819 421 4755 
 

 



 

  


