Les Jardins de Lucie, association créée en 2000, est une exploitation maraîchère qui
répond à quatre objectifs :
◄ l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté,
◄ la production de légumes cultivés en agriculture biologique,
◄ la vente des produits en circuits courts (paniers hebdo, vente sur place, demi-gros)
◄ la transformation de ses légumes et ceux de producteurs bio locaux

La réflexion engagée en 2014 par les
Jardins de Lucie pour diversifier ses
activités, a abouti 2 ans plus tard à la
construction de La Fabrique de Lucie. Cet
outil permet de transformer une partie de
la production des Jardins de Lucie mais
aussi celle d’autres d’agriculteurs bio
locaux.

◄ Valoriser vos surplus de production
◄ Elargir votre offre
◄ Participer à un projet profondément
ancré dans une démarche de
développement durable, local et
solidaire.

La Fabrique donne l’opportunité de
développer un parcours d’insertion
unique et innovant, appelé « de la
graine à l’assiette », à 7 personnes en
insertion. Les salariés en insertion
travaillent dans un premier temps sur le
maraîchage puis, dans un second
temps, et en fonction de leur projet
professionnel,
sur
l’activité
de
transformation. Ce parcours permet une
réelle montée en compétence des
salariés dans des domaines variés et
facilite ainsi le retour à l’emploi.

◄Animation d’un réseau de 520 adhérents
◄Visites et animations pédagogiques
pour tous publics
◄Accueil de structures extérieures pour
leurs réunions ou séminaires (visite +
salle à disposition + repas)

◄ Un plan de façonnage vous sera remis avec votre devis
◄ Nous effectuons le travail à façon en fonction de la
recette des Jardins communiquée au préalable
◄ Vous fournissez les matières brutes (fruits ou légumes)
◄ Nous fournissons les bocaux et leur prix est inclus dans le
tarif de prestation
◄ Nous pouvons fournir les autres matières premières (huile,
vinaigre, sucre, sel, poivre, épices…) et vous les facturons.
Nous les achetons en gros, n’hésitez pas à nous demander
les tarifs.
◄ Nous effectuons le parage des légumes et le traitement
demandé

◄ Nous effectuons les tests de stabilité et
fournissons la DLC ou DDM selon les recettes
◄ Nous proposons un service d’enlèvement de la
marchandise et de livraison des produits finis en
fonction de nos circuits de livraison : 40 km offerts.
Pour un transport au-delà de 40km, nous consulter
pour un devis
Pour d’autres services comme :
◄ L’élaboration de nouvelles recettes
◄ L’accompagnement dans la transformation
de sa propre production, nous consulter !

◄ Légumes au naturel (cardon, carotte, blette)
◄ Haricots verts
◄ Ratatouille
◄ Purée
◄ Soupe / Velouté
◄ Coulis de tomates
◄ Tartinades et caviar de légumes
◄ Confitures et chutney

4.00 € / kg de produit fini*
7.00 € / kg de produit fini*
3.90 € / kg de produit fini*
4.50 € / kg de produit fini*
3.00 € / kg de produit fini*
1.90 € / kg de produit brut**
6.20 € / kg de produit brut**
4.70 € / kg de produit brut**

*Exemple : Velouté de courgettes
62kg de courgettes apportées par le producteur → 91 bocaux de 600g, soit 55kg de produit fini.
Prix de la prestation : 165.00 € (55kg x 3.00€) soit 1.81€ le bocal de 660ml
(auquel il faut ajouter le prix des ingrédients fournis par La Fabrique)
**Exemple : Confiture de fraises
50 kg de fraises apportées par le producteur → 115 pots de 446ml (420g net par pot).
Prix de la prestation : 235.00 € (50kg x 4.70€) soit 2.04€ le pot de confiture de 420g
(auquel il faut ajouter le prix des ingrédients fournis par La Fabrique)

Pour toute prestation, il est nécessaire
d’adhérer aux Jardins de Lucie
Adhésion annuelle 2017 : 30€

Les Jardins de Lucie
69 chemin du Tram 69360 Communay

Delphine BESSOT, Mathilde FOUILLAND
04 72 24 68 30
lafabrique@jardinsdelucie.net
jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr
Les Jardins de Lucie

