
 

 

 

Pour vos fêtes de fin d’année l’Association les Hardys Béhelec propose deux formats de paniers garnis : 

- Le grand panier à 35 euros 

- Le panier individuel à 20 euros. 

Ces paniers mettent en avant les savoir-faire des travailleurs de l’Association les Hardys Béhelec en proposant des produits 

confectionnés à partir des fruits et légumes cultivés au sein de notre atelier maraîchage. Nous faisons également la part belle 

à nos voisins producteurs, à des produits issus de structures médico-sociales d’insertion Morbihanaises ainsi qu’à des 

apiculteurs, des biscuiteries, des confiseries du département. Une part importante des produits dans les paniers  sont issus de 

l’agriculture biologique. Les paniers sont confectionnés et livrés par les travailleurs de l’atelier maraîchage. 

 



 

 

COMPOSITION : 

Panier à 35 euros 

- Jus de pommes artisanales de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Coulis de tomates bio de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Confit d’oignons bio de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Confiture de fruits rouges de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Miel, Christophe Lanio, apiculteur à Questembert (56) 

- Sachet de petits gateaux secs Biscuiterie  le Dréan depuis 1937 à GUEGON (56) 

- Huile de colza paysanne de la ferme de Trévero  à Sérent (56) 

- Tablette de Chocolat issu du commerce équitable ESAT « Notre Avenir » à Bain de Bretagne (35) 

Panier à 20 euros  

- Jus de pommes artisanales de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Coulis de tomates bio de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Confiture de fruits rouges de notre atelier maraîchage (ESAT de Saint Marcel- Association les Hardys Béhélec) 

- Terrine de sanglier, cerf, agneau, canard (ESAT le Bois Jumel – Carantoir 56) 

- Sachet de petits gateaux secs Biscuiterie  le Dréan depuis 1937 à GUEGON (56) 

- Tablette de Chocolat issu du commerce équitable ESAT « Notre Avenir » à Bain de Bretagne (35) 
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