
Votre jardin citadin 
de proximité !

Contactez-nous, nous vous renseignons volontiers :
www.ragedevert.ch - tel : 076 481 13 84
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VOTRE JARDIN CITADIN 
DE PROXIMITÉ : 

un panier de légumes 
biologiques croquants 

et variés !

Plus de 100 variétés de légumes 
et aromatiques différents : 

Les classiques comme les salades,  
les concombres et les tomates rouges 
Les surprenants comme les tomates 
noires, les panais et le chou plume

Les paniers sont disponibles 
en 2 tailles et fonctionnent 
par abonnements annuels. 

Différents lieux de dépôts 
dans le canton. 

Livraisons à vélo à Neuchâtel

Participez avec les jardiniers à 
créer vos saveurs au fil des saisons 
(les suggestions sont bienvenues)!

Devenez consom’acteurs : 
une production locale, 
du champ à l’assie"e !

www.ragedevert.ch 
tel : 076 481 13 84
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