Des financements utiles, faciles et sans aucun risque.
L’agrumerie c’est aussi l’Opération Bio de Sicile qui vous permet
de récolter des fonds pour financer votre projet, grâce à la vente
d’oranges, de mandarines et ou de citrons bio.
Notre producteur Salvatore et sa fille exploitent leurs vergers en
Sicile. Ils ont la même volonté farouche de travailler en circuit court,
de vendre leurs produits directement aux consommateurs, de faire
reconnaitre leur travail et partager l’amour de leur terre et de leurs
fruits.
Des fruits Bio, labellisés, sélectionnés pour le goût, livrés
directement selon leur saisonnalité entre novembre et avril par le
producteur.
Partenaire de l’association
nous offrons un arbre à replanter pour chacune des livraisons réalisées.
lucile@lagrumerie.com
06.11.42.79.82
www.lagrumerie.com
@lagrumerie
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Pour financer vos projets :
30 ans.
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EXTRA FRAIS les pamplemousses sont
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Le Saviez-vous ?
• Petit rappel « couleur » : les agrumes
de début de saison peuvent avoir des reflets
verts/orangés, car ils ne subissent pas de
déverdissage chimique. La couleur Orange
n’est en aucun cas synonyme de qualité ni
de maturité gustative.
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