Numéro 1

Bulletin d'entraide et
d'approvisionnement coopératif et
participatif

ÉPICERIE
GÉNÉRALE !

Livraison à domicile
ou retrait
au Grès des Ouches

Voisins, Voisines,
Le gouvernement a déclaré le confinement sur tout le territoire français. Au vu de la
situation, nous avons décidé d’avancer de quelques mois, et en urgence, la mise en
place de l’épicerie afin de créer un service d’approvisionnement adapté.
Pour limiter la propagation du virus en évitant les déplacements individuels dans
les supermarchés ainsi que les longues files d’attente ;
Pour proposer un commerce à taille humaine et de proximité ;
Pour empêcher que le confinement ne conduise à l’isolement total des personnes
fragiles ;
Pour développer la solidarité et le soin pris de chacun et chacune par tous et toutes ;
Attention !
Nous vous proposerons des modalités de fonctionnement de
l’épicerie adaptées à la situation pandémique (mode de la prise
de commande, règles d’hygiène des vendeurs, horaires de
distribution…). Ces modalités changeront donc partiellement à
la fin de la pandémie.

POUR COMMANDER
(entre 10h et 12H sauf le lundi)

06 81 45 28 62
1 . Faites la liste de vos besoins d’après le catalogue au verso
2. Passez commande par téléphone (numéro ci-dessus)
3. Votre panier est prêt !
• Livraison à domicile les mercredi pour raison de santé
• Retrait le samedi matin

CATALOGUE
La liste de produits disponibles sera amenée à évoluer dans les prochaines semaines.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins s’il vous manquait un produit important.
LEGUMES
Avocats bio 1kg
Bananes bio 1kg
Carottes bio 1kg
Oignons 1kg
Panais bio 1kg
Poireaux bio 1kg
Pommes bio 1kg
Pommes de terre 1kg
Mandarines bio 1kg
Salade verte bio

HUILES ET BOISSONS
Jus de fruits BIO (3 litres )
Café bio 500g
Huile d'Olive bio 1litre
Huile olive bio vrac 1 litre

6,08 €
2,87 €
2,24 €
3,65 €
4,77 €
3,04 €
4,07 €
1,62 €
4,05 €
1,10 €

12,76 €
8,02 €
12,15 €
8,32 €

DIVERS
MILKA barre brownie choco 50g
Œufs bio ( 6)
CRUNCH Tablettechocolat 100g
Sel fin Cérébos 125g

0,90 €
2,81 €
1,08 €
0,69 €

ENTRETIEN ET SOIN
papier toilette X4
Sac poubelle 30L (50 sacs)
Savon blanc (100g)
Vinaigre blanc 1 litre
Vinaigre de vin 50cl
Brosse a dents medium signal
Dentifrice Signal menthe
Lessive poudre SONETT (2,4kg)

3,48 €
4,63 €
0,53 €
0,62 €
2,39 €
0,66 €
1,83 €
15,16 €

PÂTES
Penne rigate 100g
Spaghettis 1/2 complet (500G)
Tagliatelle blanc (500g )

0,25 €
1,25 €
1,63 €

CONSERVES
Passata tomates bio 700g
Sauce tomates boite 400g
Thon rochambeau 200g

2,45 €
1,48 €
2,50 €

PRODUITS LAITIERS
Emmental en bloc 100g
Emmental râpé 100g
Lait Avoine

0,87 €
0,89 €
2,29 €

FARINE ET CÉRÉALES
Farine de blé 1kg
Farine de sarrasin 1kg

2,06 €
2,74 €

POUR PARTICIPER 06 95 71 09 09
(tâches bénévoles de l’épicerie générale)
Achat : commandes et réceptions des produits
Permanence téléphonique : prise des
commandes clients
Préparation des paniers (les mardis et
vendredis)
Distribution/livraison (mercredi et samedi)
Informations : diffusion du bulletin

Le respect de protocoles sanitaires strictes
sera obligatoire : accès au lieu de stockage,
masques pour les préparateurs, lavage des
mains, réunions par téléphone et par
internet.

AFIN DE NE PAS REPERCUTER LES FRAIS DE LIVRAISON SUR LES
PERSONNES EN DIFFICULTE UNE CAISSE DE DON SERA A VOTRE
DISPOSITION LORS DU RETRAIT DES PANIERS.

