CUEILLETTE DE FRUITS
ROUGES - SAISON 2020
Les 600 pieds de framboisiers que nous avons replanté l’hiver 2018/2019 ne sont pas
encore suffisamment développés pour nous permettre d’ouvrir les framboises à la
cueillette. Nous aurons néanmoins cette saison une petite production que nous pourrons
vous proposer en barquettes sur commande à partir de début juin (voir tarifs ci-après).
La cueillette à la ferme débutera vers le 15-20 juin avec les premières groseilles précoces et
se prolongera fin juin-début juillet avec les cassis et les groseilles tardives.
Pour 2020, les tarifs de cueillette à la ferme seront :
• pour les groseilles : 9 euros le kg
• pour les cassis : 9 euros le kg
La cueillette sera ouverte le matin entre 8h30 et 12h00. Nous contacter quelques jours
avant, pour que nous puissions organiser les jours de cueillette en fonction de la maturité des
fruits, du nombre de personnes intéressées et de la distanciation sanitaire à respecter.
Cueillette possible du mardi au samedi inclus.
Si vous ne pouvez pas venir cueillir les fruits vous-même, vous pouvez également nous
passer vos commandes (25 euros/kg pour les framboises et 15 euros/kg pour les groseilles
et les cassis) et les récupérer sur nos lieux de marchés, à la ferme (3045 route de Prémol),
ou bien encore à Herbe & Coquelicot, notre magasin de producteurs à Herbeys.
Contact pour vos rendez-vous et commandes : 06.81.42.49.16 (Josée) ou de préférence
par mail (jap.montgardier@free.fr).
Pour ceux qui ne sont jamais venus sur notre lieu de production à Uriage, pensez à
télécharger le plan d'accès depuis notre page internet.
Cordialement et encore merci de votre fidélité,
Josée et Yves

La cueillette est terminée pour 2020 depuis début juillet !
Pensez à vous inscrire pour la saison 2021 → jap.montgardier@free.fr
Josée et Yves ARGOUD-PUY - FERME DE MONTGARDIER
3045, route de Prémol, 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
06.81.42.49.16 - 06.01.82.63.54 - www.adabel.fr/-Ferme-de-Montgardier

