
 

 

VERGER DE LA HANERE 
LA HANERE 
49500 AVIRE 
tel : 02 41 61 36 73 

port: 06 52 48 33 63 (Sabine) 
courriel: contact@vergerdelahanere.com 
 

Aviré, le 23/08/2022 
 

  
Bonjour à tous,   

 
Malgré le gel et la sécheresse, nous espérons que vous avez des pommes et nous sommes 
pressés de vous retrouver… Nous fêtons cette année nos dix ans d’installation lors de notre 
porte ouverte qui se déroulera le Dimanche 18 Septembre de 10 à 18h, nous vous y 
espérons nombreux ! 
Voici les éléments d’organisation pour cette année. N’hésitez pas à venir presser en 
septembre car les pommes ont 15 jours d’avance. 
  

✓ Les jours de prestations seront : 
o Septembre : lundi 5, lundi 12, lundi 19, lundi 26 
o Octobre : lundi 3, lundi 10, lundi 17, lundi 24, mardi 25, lundi 31 
o Novembre : lundi 7, lundi 14 

✓ Nous vous joignons les tarifs 2022, prenez contact avec nous deux semaines avant 
votre venue afin d’organiser au mieux le planning, de préférence par mail en nous 
donnant les quantités de pommes.  

 
 
 
 
 
 
 
Et toujours les consignes ! 

✓ Le minimum est de 300 kg de pommes et de 2 personnes pour réaliser le travail 
✓ Si vous mettez vous pommes en remorque le mieux est de les mettre en sac ou en 

cageots et non pas en vrac dans votre remorque, cela facilite beaucoup le travail. 
✓ 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, nous vous rappelons que les enfants présents sont sous 
votre entière responsabilité 
 

Dans l’attente de vous retrouver, 
Bien cordialement,  
      

Toute l’équipe du Verger 

SPECIAL COVID 19 : selon réglementation en cours. Merci de prévoir 
des gants imperméables pour le pressage des pommes ainsi que des 
gants pour manipuler les bouteilles chaudes (nous n’en prêterons pas) !  

 


