
Le Jardin d’Astrée 
à Saint-Étienne-le-Molard 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Fonctionnement 

Votre abonnement se traduit par un engagement 
d’un an pour 36 ou 48 paniers de légumes livrés en 

format « familial » (part) ou en format 
« réduit » (demi-part). 

Vous nous prévenez lorsque vous souhaitez sus-
pendre le panier pour cause de congés…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...avec 5 ou 6 légumes de saison  
variés et biologiques. 

  

Différents types de paiement 
sont possibles : 

 

 Annuel 
 Semestriel 
 Trimestriel 
 Mensuel 
 

 

 

Pour manger mieux… 

Légumes d’origine France, Catégorie II 

Issus de l’Agriculture Biologique certifié par Ecocert sas F32600 

 Un panier de légumes  

hebdomadaire ... 

...mangez des légumes 

biologiques et solidaires 

CILDEA - Jardin d’Astrée 

Maison Moizieux 

Rue de la Chaux 

42130 Boën 

Tel : 04 77 97 32 74 

jardin.astree@cildea.asso.fr 

Renseignements  

et inscription 

Ils nous soutiennent 

 



...une production  de légumes de qualité  

 3,5 hectares cultivés à Saint-Étienne-le-Molard 

 une production biologique certifiée    

 un panier de légumes chaque semaine 

 plus de 50 légumes cultivés  

 utilisation de techniques respectueuses de l’envi-
ronnement  

...une appartenance au territoire 

 l’adhésion à une association fortement implantée 
dans son territoire 

 un mode de distribution en circuit court directe-
ment du producteur au consommateur 

 un projet soutenu par de nombreux partenaires : 
Communauté de Communes du pays d'Astrée, Dé-
partement de la Loire, Conseil régional, PLIE du 
Forez.. 

...une aide à des personnes en difficulté 

avec l’emploi 

 

 un emploi pour un an dans une 
structure d’insertion profes-
sionnelle 

 un accompagnement social et professionnel indivi-
dualisé pour favoriser le retour à l’emploi  

 l’accent mis sur la formation des bénéficiaires 

 un travail sur la culture et l’histoire locales au-
tour de la Bâtie d’Urfé 

Je récupère mon panier dans un des 

dépôts de mon choix… 
 

Le mardi  

 Boën :  Maison Moizieux  

 Sail-sous-Couzan :  Épicerie Couzanaise 

 St-Germain-Laval :  Communauté de Communes du 
Val d’Aix 

Le vendredi 

 Au Jardin d’Astrée 

 St-Étienne-le-Molard :  Chez un adhérent au bourg 

 Marcilly-le-Châtel :  Meubles BRIAT 

 Montbrison :  Artisans du monde,   rue des Arches 

 Champdieu :  Cabinet de kinésithérapie 

 De Bastiani / Sérano 

 Salvizinet :  Ferme des Champiers  

 Montrond-les-Bains :  MJC  

 Feurs :  MJC  

 

     

Type de paniers proposés 

Panier part : 3 pers et plus 
Panier demi-part :  1 - 2 pers 


