
BON DE COMMANDE
L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne
52 recettes pour adopter les légumes mal-aimés

L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne se place sous le 
signe de la lutte contre l’exclusion culinaire des mal-aimés du 
jardin et vous offre 52 recettes pour savourer et surprendre 
avec ces légumes de saison.  Chaque mois est consacré à un 
légume, de façon à optimiser son utilisation en cuisine, soit 4 
à 5 recettes par légume.

Quelques exemples de recettes : endives, carottes et pleurotes 
à la vinaigrette d’avocat, choux de Bruxelles en chips et rôti au 
sirop d’érable, chou rouge en gazpacho, épinards et lentilles 
vertes du Puy en cocotte, coeur de chou frisé à l’orange et au 
miel, navets rôtis en croûte de sel sur crème de chèvre frais, 
etc.

Prix de vente : 12 € 
(tarification nette de toutes taxes, et hors frais de port)

Des questions ? Adressez-vous à partenariats@reseaucocagne.asso.fr

Coupon à découper et à retourner accompagné de votre règlement au  
Réseau Cocagne - 21 rue du Val de Grâce - 75005 Paris

Structure : ___________________________________________________________________
Nom / Prénom : ________________________________________________________________
Adresse de livraison : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Email : ____________________________________@_________________________________

Nombre d’exemplaires commandés :                          Total (+ frais de ports*) : 

Fait le :__________________     Signature :

* Voir annexe pour les frais de port.
-- Expédition sous 10 jours --  Livraison à partir de septembre 2016

Fiche technique

• Semainier (du 1er janvier au 31 
décembre 2017).

• 170 x 210 mm, 400 g.
• Papier : Munker print cream 115g.
• Couverture cartonnée en wibalin, 

dos toilé, avec tranchefile.
• Illustrations en couleurs, 

quadrichromie.



Nombre 
d’agendas

Poids du 
colis

Envoi Colissimo La 
Poste

Poids 
jusqu’à

Tarifs

1 400 g 0,5 kg 6,10 €
2 800 g 1 kg 7,50 €
5 2 kg 2 kg 8,50 €
10 4 kg 5 kg 12,50 €
20 8 kg 10 kg 18,50 €
30 12 kg 10 kg + 2 kg 27,00 €
40 16 kg 10 kg x 2 37,00 €
60 24 kg 10 kg x 3 55,50 €
80 32 kg 10 kg x 4 74,00 €
100 40 kg 10 kg x 4 74,00 €
200 80 kg 10 kg x 8 148,00 €

ANNEXE - FRAIS DE PORT
L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne
52 recettes pour adopter les légumes mal-aimés

Les agendas seront envoyés par carton contenant 20 exemplaires maximum à 
multiplier en fonction du nombre d’exemplaires commandés.
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