
BON DE COMMANDE
L’Agenda 2018 Cocagne
                  52 recettes des Jardiniers à l’honneur

Cette édition 2018 de l’agenda fait le pari de la variété et de 
la simplicité :
suite à un appel à contribution, ce sont les 4 000 jardiniers 
des entreprises solidaires Cocagne qui ont été invités à 
proposer leurs recettes. L’auteure, Joyce Briand, a réalisé 
une sélection pour retenir les plus originales et les plus 
savoureuses. Elle les a ensuite testées, parfois améliorées 
et ajustées. Grâce à son savoir-faire culinaire, elle en a tiré 
le meilleur.

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 2017

Fiche technique

• Semainier                       
(du 1er janvier au 31 
décembre 2018).

• 170 x 210 mm, 400 g.
• Reliure cartonnée, 

dois toilé.
• Illustrations 

en couleurs, 
quadrichromie.

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

Salade d’hiver

parmesane d’aubergine
cannelloni de chou vert

chaussons aux blettes



Nombre 
d’agen-
das

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

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

Réseau Cocagne
Antenne de Paris : 21, rue du Val de Grâce, 75005 Paris

Tèl. : 01 43 26 37 84
Siège social : 2 Grande rue, 25220 Chaleuzeule

email : rc@reseaucocagne.asso.fr - site : www.reseaucocagne.asso.fr

Association loi 1901 - Organisme de formation n°43.25.01630.25

Siret : 425 53 212 00022 - APE : 9499Z

L’Agenda 2018 Cocagne
                  52 recettes des Jardiniers à l’honneur


