
ND de l’OsierVinay
Tullins

Mardi
17h30-19h

mercredi
17h-19h

MJC

Jeudi
17h-19h

-Graines d’épicières 
-Cav’yvan

Choisissez votre lieu de livraison parmi 
les points suivants : 

Marché de 
l’osier

Panier pain

Panier au choix
Choisissez votre pain & la quantité parmi notre gamme :

1 pain différent chaque semaine & 1 brioche par mois

Petit/Grand

• Pain semi-complet (T80)
• Pain (T80) aux graines
• Pain (T80) aux noix

• Pain complet (T110)
• Pain petit épeautre

• Petit épeautre graines
• Brioche nature/choco

2,75€/500g et 5€/kg
3,5€/500g et 6,7€/kg
3,8€/500g et 7.5€/kg
3 €/500g et 5,2€/kg
4,5€/500g et 9€/kg
5€/500g et 10€/kg
6,2€/kg et 6,7€/kg

(et de la farine de paysan meunier !)

Du pain pétri 
à la main 

par notre équipe de boulanger.e.s
en parcours d’insertion

Cuit au feu 
de bois

Au levain

Fournil

Avec des matières 
premières bio et locales 

paniers hebdo bio loko

Panier légumes

Salade
Courgettes

Tomates
Poivrons

Aubergines

1
800g
800g
300g
600g

1
1,5kg
1kg
600g
900g

Mesclun
Carottes

Chou vert
Betteraves 
P de terre.

250g
700g
800g
500g
600g

350g
1kg
1,4kg
800g
1kg
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ps Salade

Pomme de t.
Epinard

Aillet botte
Navet botte

1
700g
500g
0,5
1

2
1kg
800g
1
1
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é

Salade
Poireaux

Radis rose
Potimarron

Fenouil

1
700g
1
1kg
700g

2
1,2kg
1,5
1,2kg
1kgAu

to
m
ne

Hi
ve
r

Petit/Grand
Composé de 4 à 6 variétés de légumes, exemples : 

2 Formules 
au choix

DES légumes bio de 
saison, frais, locaux 

et solidaires

Nous 
sommes à 

notre dame 
de l’Osier

La composition dépend de la saison et des récoltes. Le prix
du panier peut fluctuer légèrement chaque semaine. Nous
nous engageons à équilibrer sur l’année pour arriver au
prix moyen que vous payez chaque mois.

Petit/Grand

Les paniers pains sont disponibles uniquement sur les points 
de retrait du mardi et mercredi.

Dans les paniers vous trouverez chaque semaine….

Ce qui vous est proposé à côté….
- Ateliers cuisine d’ici & d’ailleurs
- Ateliers autour de l’alimentation & jardinage 
- Découverte du jardin & du fournil
- Temps conviviaux
- Temps de sensibilisation à l’exil/accueil …

Quand vous vous abonnez, nous vous attribuons 2 ou 3
paniers à votre nom. Lorsque vous retirez votre panier,
déposez votre panier vide de la semaine passée ! Et
ainsi de suite ! Ce roulement doit être respecté pour
que tout fonctionne pour le mieux.

Il est possible de changer de point de dépôt
ponctuellement.

La farine (T80/T110) est produite
à Bésayes (26) et les noix en isère (38)

0
Cultivés par nos maraîcher.e.s en 
parcours d’insertion, ils sont 
récoltés à maturité, glissés dans les 
paniers et distribués le jour même

Panier surprise

5,4€/semaine

Petit Pain
500g

8,6€/semaine

Grand Pain
1 kg2 Formules 

au choix

Grand panier
3-4 personnes

15€/semaine

Petit panier
1-2 personnes
10€/semaine

Des légumes 
bio, du pain bio 
ou les deux 
(choisissez la 
formule qui 
vous convient)

Une recette 
(pour vous 
donner de 
l’inspiration)

Les petites 
actus de 
Tero Loko 

Sassenage

mercredi
15h-18h
Emmaüs

Des                                accessibles à toutes & tous
Il est possible de s’abonner à prix solidaire (quotient CAF < 900)

Paniers solidaires

Mardi
17h-19h

-Cav’Yvan
-étals du vrac

Mercredi
16h-19h

Ferme du bressot

(tarif solidaire : 3€) (tarif solidaire : 5€) 

(tarif solidaire : 1,5€) (tarif solidaire : 4,,7€) 



Adhérer et s’abonner

L’abonnement aux paniers est annuel : il
court du 1er janvier au 31 décembre, et est
tacitement renouvelé chaque année. Vous
vous engagez à retirer 48 paniers au cours
de l’année. Il est bien sûr possible de vous
abonner en cours d’année ; vous payerez
alors les paniers au prorata de la durée de
l’année restant à parcourir.

Vous souhaitez vous abonner ?

Absences, congés, suspension
L’abonnement est calculé sur 48 paniers
livrés dans l’année : vous devez annuler 3
paniers/an sur la semaine de votre choix, et
nous ne livrons pas la dernière semaine de
l’année (fermeture annuelle). Au-delà, vous
pouvez annuler d’autres paniers en les
doublant sur les semaines de votre choix. Le
délai minimum pour annuler un panier est
d’une semaine.
L’abonnement vous engage pour 1 an. Par
principe, votre abonnement est tacitement
reconduit à l’année suivante.

Bienvenue !

Soutenir les actions de tero loko
• En devenant bénévole !

Vous pouvez faire à tout moment un don 
à l’association, du montant que vous 
souhaitez. Vos dons sont déductibles à 
66% de l’impôt sur le revenu. 

• En faisant un don

Un engagement selon vos compétences,
vos savoir-faire, vos sensibilités, vos
envies, votre disponibilité. Nos besoins en
coups de pouce, tout au long de
l’année : bricolage, cours de français,
animation, développement du marché,
maraichage, chantiers ponctuels, etc.

un Don 
de 100€

Vous coutera
En réalité 33 €

Quelle est la démarche à suivre ?

C’est simple ! Il suffit de nous transmettre :

- Le bulletin d’adhésion / abonnement. Le 
règlement de l’adhésion à l’association : 
elle est fixée à 13€ minimum(1€ pour les 
adhérents solidaires). Elle permet de 
soutenir notre mission d’insertion et nos 
différents projets.

- Le règlement de la caution pour les 
paniers qui vous sont prêtés : 15 €

- Le règlement des paniers : par chèque 
(en 1 ou 3 fois) ou par prélèvement 
mensuel (en remplissant le mandat SEPA)

Pour arrêter votre 
abonnement, il 
suffit de prévenir 
en respectant un 
préavis d’un mois.

TERO LOKO
40 Promenade de la Chapelle, 

38470 ND L’Osier
produitsloko@teroloko.com

09 73 21 18 38 / 07 66 39 10 03

www.teroloko.com

Et Tero loko, c’est quoi ?!

Tero Loko est un lieu d’accueil qui propose une
alternative citoyenne permettant aux personnes
accueillies de sortir de l’urgence sociale pour
entrer dans une dynamique de reconstruction à
travers un accompagnement global (emploi,
logement, lien social).

Ce projet agroécologique et solidaire accueille
des personnes réfugiées et des habitants du
territoire en situation de précarité à travers une
activité de maraîchage et de boulangerie.

Tero Loko est un acteur important de la vie locale.
L’association propose tout au long de l’année,
divers ateliers et évènements participant à
la dynamisation d’un territoire rural : marchés,
cours de français et maths, ainsi que diverses
activités portées par les habitants.


