Fruité Comtois

ESAT d’ETALANS
"La Bergerie"
44 rue Elisée Cusenier
25580 ETALANS
esat.bergerie@sdh-epsms.fr
Tél : 03 81 65 03 86
Fax : 03 81 65 03 91

Ouverture de la Saison 2018
Madame, Monsieur,
Nous aurons le plaisir de vous accueillir cette saison à partir du 17 septembre 2018 dans
notre nouvel ESAT qui se situe 44 rue Elisée Cusenier à Etalans (voir plan au dos).

Comment faire ?








Il est très important de livrer vos fruits rapidement après la cueillette.
Vérifier l’état de vos fruits pour garantir la qualité de nos produits.
Utiliser des contenants aérés (type cagettes, sacs en toile, …), les fruits doivent rester au contact de
l’air.
Séparer les fruits par famille (pomme, poire, coing, raisin) même si petite quantité.
Estimer la quantité que vous allez apporter.
Prendre rendez-vous au 03 81 65 03 86.
Prévoir des caisses pour le transport des bouteilles de jus rétrocédées.

Nous vous accueillons pour la réception de vos fruits
uniquement sur rendez-vous :
Du Lundi au mercredi : de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00
Le Jeudi : de 8h30 à 11h00

«Apporter ses fruits, c’est contribuer au développement de notre
atelier et de l’activité de nos travailleurs handicapés. »
En échange de vos fruits, nous vous proposons des bouteilles de jus de pomme à un tarif préférentiel :

Vous souhaitez
plus de litres ?
Au-delà de votre production, le
prix sera de 1,75€/litre.
Pour 10 kg apportés

5L sont fabriqués

1L vous revient en échange
et les 4L restants vous sont
vendus si vous le désirez au
prix préférentiel de 1.60 €/litre.

Les prix et conditions indiqués ne sont pas
contractuels et restent soumis à des
variations en fonction du marché et de nos
fournisseurs.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
L’équipe de l’ESAT La Bergerie

