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Livraison de Paniers Essentiels et Circuit Court à Belle-Eglise et ses Hameaux 

Semaine du 30/03 au 05/04/2020 

 
Dans le contexte actuel, se déplacer, faire des courses au supermarché peut-être plus difficile qu’habituellement. 

Certains de nos voisins sont peut-être plus isolés qu’avant.  

Frédérique Fretel et Joanna Dahu, à leur initiataive personnelle, souhaitent assister les personnes ne pouvant pas 

(ou ne souhaitant pas) se déplacer dans les commerces, en centralisant les achats de paniers et les distribuer.   

Pour les autres personnes, nous souhaitions partager les possibilités d’approvisionnement en produits essentiels et 

en circuit court afin de soutenir les acteurs de notre économie locale durant cette période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Comment ça marche ?  
La liste des paniers est sur la page 2 :  

 

- Commande par email avant mardi midi :  circuitcourt60540@mail.fr en précisant votre nom, adresse et 
téléphone.  
Pour ceux qui n’ont pas d’email, nous contacter : Frédérique : 06 61 86 43 80 / Joanna : 06 95 25 00 56. 

 

- Mode de règlement : par espèce (l’appoint) pour Aux Beaux Légumes et Julien Chouvieux. La Ligne de Vie 

accepte les chèques et les espèces (l’appoint). Les déposer dans nos boites aux lettres (Joanna Dahu, 1 Vieille 
Rue, 60540 Belle-Eglise ou Fréderique Fretel, 2 rue de Renouval, 60540 Gandicourt ) – Pour ceux dans 
l’incapacité de se déplacer nous contacter  
 

- Les paniers vous seront distribués samedi matin entre 11h et 12h.  

 

 

                 La Ligne de Vie  
                        L’épicerie vrac   
                        Presque Zéro déchet 

 
La Ligne de Vie est l'épicerie vrac (presque 

zéro déchet) située à St Geneviève qui propose 
des produits bio, locaux, artisanaux ou issues 

du commerce équitable et en vrac dans la 

majorité des cas.  Leila Pottier a installé son 
épicerie en 2018.  

 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 17h30. 

 
La Ligne de Vie -121 route Nationale - Sainte-

Geneviève, France – tél.: 03 44 02 77 19 

Facebook: 
https://www.facebook.com/EpicerieVracSainteGeneviev
e/ 
 

           Aux Beaux Légumes  
Serge Pingrenon 

 
 

Serge Pingrenon, maraîcher installé dans le 
hameau de Crevecoeur depuis 1987, vous 

propose tout au long de l'année des légumes 
de saison en culture raisonnée. La population 

d'insectes nuisibles aux cultures est géré par 
des lachés d'autres insectes profitables à la 

culture.  

 
Vente directe : samedi et mercredi de 9h30-

14h.  

 
Serge Pingrenon - 290 rue de Lardières Hameau 

de Crevecoeur,  

60110 Laboissière-En-Thelle 
Facebook: 
https://www.facebook.com/auxbeauxlegumes/ 
 

Julien Chouzieux 

 
 
 

30 ans, habitant de Gandicourt ( depuis 3 
générations),  

 
Julien élève des poules rousses Lohamm 

bio à l'entrée de la commune de Boran sur 

Oise.  
Des installations toutes neuves où les 

poules évoluent à l'extérieur en toute 
tranquillité.  

Vente directe d’œufs à la ferme ! 

 
SCEA Jacques Sevin 

2 rue Jacques Sevin  

60820 Boran sur Oise 

 
julienchouzieux@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/EpicerieVracSainteGenevieve/
https://www.facebook.com/EpicerieVracSainteGenevieve/
https://www.facebook.com/auxbeauxlegumes/
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Paniers pour la semaine du 30/03 au 05/04/2020 à commander le mardi avant midi.  

 
Aux Beaux Légumes – Serge Pingrenon 
 

Panier de 5 légumes - 2 pers (10€)  
1kg de carottes ;  1,5K de Pommes de Terre ; 1 botte de Poireaux ; 1 Butternut ou 1 botte de Radis ; 1 Salade 
 

 

Julien Chouzieux 
 

6 Œufs pour 2€ ; 12 Œufs pour 4€ etc…  
 

 

La Ligne de Vie - L’épicerie vrac - Presque Zéro déchet 
 

Panier de base - 2 pers (10€) / 4 pers (20€)  / +1  bouteille huile de cuisson*: +5€  
2 pers: Pâtes (250g) , Riz (200g), Lentilles (200g), 6 œufs, Beurre  doux ou demi-sel (250g)    

4 pers: Pâtes (500g) , Riz (400g), Lentilles (400g), 12 œufs, Beurre  doux ou demi-sel (500g) 
 
Panier de fruits - (15€)  
Pommes (6 piéces), Orange (6 piéces), Kiwi (6 piéces), Bananes (6 piéces), 

 

Panier Cuisinier (15€) 

Farine** (1kg), beurre doux (250g), sucre (250g), 12 œufs, 1 sachet levure, Chocolat Lait ou Noir (200g)  

 

Panier Apéritif (15€) 

Arachides coques (250g), amandes (200g), biscuits apéritif (300g), Noix de Cajou (150g)  

 

Panier Bien-Être (15€) 

Papier Toilette (6 rouleaux), 1 Savon 100g (Marseille ou Senteur***), Tablettes Lave-Vaiselle (20), Lessive (1L) 
 
* mélange de tournesol et colza ; ** blé T55 ; *** aléatoires : cacao, lait d’ânesse, savon Égypte senteur boisée 
 

 

 
Selon les stocks et les récoltes, les paniers sont susceptibles de changer de contenu. Nous vous en informerons par email.  
Vous pouvez également nous demander d’actualiser le prix des paniers en augmentant / diminuant les quantités.  
 

 

Pour la viande, le pain et les viennoiseries, la Boucherie JP  et la Boulangerie continuent de 

vous accueillir à Bornel  


