Chère cliente, cher client,
Au moment où nous rédigeons cette lettre, nous ne savons pas encore quelles seront
les contriantes horaires pour vous recevoir.
Bien évidemment nous sommes « essentiels », votre fidélité le prouve.
Aussi, nous prévoyons de pouvoir vous accueillir pour une nouvelle saison de
cueillette de fruits et lègumes frais à partir du

lundi 17 mai 15h.
Comme toujours, vous pourrez bénéficier des avantages incomparables de votre cueillette
au jardin :
- des produits de saison on ne peut plus frais puisque c’est vous qui cueillez,
- de larges horaires d’ouverture sur toute la semaine et sans abonnement,
- la sécurité d’un espace non confiné et donc la certitude de prendre un bon bol
d’air
- Les mesures sanitaires mises en place la saison dernière sont reconduites afin de
vous permettre de profiter du bonheur de cueillir vos propres produits au jardin
en toute sécurité.
Cette année deux nouvelles personnes se feront une joie de vous accueillir, Sylvie et
Arnaud ont choisi de ne pas reprendre du service avec nous.
Nous vous rappelons les horaires* d’ouverture du Jardin des Saveurs :
Le lundi :
15h à 19h30
Du mardi au samedi :
9 h 00 à 12 h et 15 h à 19 h 30
Attention ! Le Jardin sera fermé :
Mercredi 14 juillet toute la journée
Comme l’année dernière, nous vous proposerons dans le courant du mois de septembre
des sacs de pommes de terre pour vos réserves d’hiver.
Les conditions météo peuvent nous conduire à modifier (plus tôt, plus tard) la date
d’ouverture, n’hésitez pas à vous tenir informé(e)s et à nous laisser vos coordonnées
sur notre site internet : www.jardindessaveurs.com
ou par notre répondeur 24h/24 7j/7 : 05 49 56 95 92
courriel : jardin-des-saveurs@orange.fr

Dans l’attente de vous revoir,

Vos jardiniers
*les horaires peuvent évoluer en fonction des décisions gouvernementales, consultez notre site
internet ou notre répondeur pour vous tenir informé-e.

