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Aviré, le 26/08/2019 

 
  

Bonjour à tous,   
 
Les pommes grossissent à vue d’œil à la Hanère…nous espérons que chez vous aussi ! 
Après un été bien ensoleillé, nous sommes prêts à vous accueillir pour faire votre jus de 
pommes…  
 
Voici un petit rappel des éléments d’organisation: 
  
  Les prestations débuteront le lundi 16 /09/19 
  Les lundis seront réservés pour les pommes conventionnelles et les particuliers (sauf 

le 11 novembre); les mercredis pour les pommes certifiées en agriculture biologique. 
 Nous réservons une semaine des vacances de la Toussaint pour les particuliers du 21 

au 25 octobre (et les 2 samedis pour les groupes habituels seront les samedi 5 
octobre et 19 octobre)  

 Nous ne ferons pas de prestation les semaines 39 (du 23 au 27/09) et 42 (du 14 au 18/10) 
 Nous vous joignons les tarifs 2019, prenez contact avec nous deux semaines avant  

votre venue afin d’organiser au mieux le planning. 
 

Et toujours les petites consignes ! 
 Le minimum est de 300 kg de pommes  
 Pour ceux qui réutilisent leurs bouteilles, faites attention à leur propreté qui peut 

engendrer des problèmes de conservation. RAPPEL nous n’acceptons que les 
bouteilles identiques aux nôtres (pas de possibilité d’utiliser les bouteilles à bec long) 

 Prévoyez suffisamment de caisses solides pour ranger vos bouteilles allongées 
pendant 24h (il ne faut pas les ranger tête en bas = bouchon abimé) 

 Dans un souci de sécurité, dans la mesure du possible, nous aimerions que les enfants 
ne soient pas présents. Dans le cas où cela n’est pas possible, qu’ils soient alors sous 
la responsabilité d’une personne non occupée à la fabrication du jus de pomme. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 

 
Dans l’attente de vous retrouver, 
Bien cordialement,  
     Toute l’équipe du Verger 


