
Salade Mixte 

Tomate 

Tomate cerise grappe 

Concombre 

Aubergine 

Brocoli 

Carotte 

Persil frisé 

Persil plat 

Ciboulette 

Basilic 

Menthe 

Estragon 

Fenouil 

Champignons 

Chou-fleur 

Poireaux 

Chou rouge 

Chou blanc 

Poivron mixte 

Panais 

Carotte jaune, noire 

Roquette 

 

 

 

 

Courgette
Radis blanc 

Radis noir 

Chicon 

Sakura 

Shiso mixte 

Oignon 5 ou 25 kg 

Oignon fane ou botte 

Pdt Alliance 

Pdt Bintje 

Pdt française 

Mangue Bateau 
Betterave sous vide 

Ail rose  

Céleri vert branche 

Céleri rave 

Navet 

Salade iceberg 

Salade Trévise 

Laitue 

Frisée fine 

Oignon rouge 

Haricot extra fin 

Haricot mange tout 

 

 

 

Jonagold 

Golden 

Pink Lady 

Poire conférence 

Poire doyenne 

Clémentine 

Orange montagne 

Orange jus 

Fraise belge 

Framboise 

Myrtille 

Groseille 

Raisin mixte 

Mangue Avion 

Banane 

Citron 

Ananas 

Kiwi 

Prune 

Nectarine 

Pêche 

 

 

 

 

 

Enlèvement : 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

Un panier fruits et légumes de saison semaine 

10, Am Petz - L-9576 WEIDINGEN
LUXEMBOURG

00352 621 197 034 (32) (LU)
0032 473 74 72 44 (BE)
Fax : 00352 24 611 350

commande@fl dj.lu    www.fl dj.lu
Commande en ligne

10, Am Petz - L-9576 WEIDINGEN
LUXEMBOURG

00352 621 197 034 (32) (LU)
0032 473 74 72 44 (BE)
Fax : 00352 24 611 350

commande@fl dj.lu    www.fl dj.lu
Commande en ligne

Veuillez indiquer la quantité suivi du code du type d'emballage
C = caisse / Pc = Pièce / Kg = Kilo / R = Ravier / B = Box / Bt = Botte

Fruits et Légumes du Jardin vous remercie pour votre commande.

ATTENTION : ce document peut être complété sans impression et renvoyé par email
Commande la veille avant 10h le matin. Enlèvement lundi, jeudi, samedi entre 8 et 9 heures. Paiement 
à l'enlèvement et pas de VPay disponible. Livraison sur Wiltz le vendredi matin entre 8 et 10 heures.
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