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LE CE PROPOSE DE VOUS FAIRE DECOUVRIR UN NOUVEAU SERVICE 
 

Votre panier de fruits et légumes frais en direct des producteurs 

 
 

                   
 

Histoire 

Potager City a été créé par deux frères qui ont gra ndi en famille à la campagne, avec un 
grand potager à la maison. A la fin de leurs études , les deux frères qui, enfants, boudaient 
les légumes créent Potager City. Un concept de dist ribution de paniers de fruits et légumes 
extra frais, sans stock et avec un seul objectif : Refaire découvrir aux gens le goût et la 
fraicheur.  Les premiers producteurs approchés sont  convaincus du concept et ils partagent 
leurs objectifs et leurs valeurs : goût et qualité des fruits et légumes, respect des saisons et 
de l’environnement,  fraicheur.  

20 000 clients font aujourd'hui confiance à Potager  City et plus de 500 000 paniers ont été 
réalisés !  

 

 



VOICI LE PRINCIPE : 

Des fruits et des légumes en majorité locaux, extra-frais e t surtout avec du goût ! 

« Chez Potager City, pas de stock et un maximum de fraîcheur, car nous faisons ramasser ou 
préparer aux maraîchers et arboriculteurs que ce qui est commandé par nos clients. Si nous avons 
380 paniers à préparer avec une salade, nous demandons la coupe de 380 salades.» 
 
Pas de gaspillage, du goût et un modèle responsable. 
 
COMMENT PASSER COMMANDE ET PAYER :  
Exclusivement en ligne sur le site : www.potagercity.fr 
 
Vous commandez au gré de vos besoins et de vos envies.  
L'inscription est gratuite et il n'y a aucun engage ment sur la durée . 

** La première étape consiste à choisir un point de livraison. Il suffit de taper votre code postal ou 
ville dans le champ de recherche prévu à cet effet. 
Une fois la liste des points affichée, repérez son adresse, le jour de livraison et sélectionnez le point 
souhaité.  

**Consultez les paniers de la semaine et faites votre choix. Les paniers évoluent au fil des 
semaines et des saisons et changent tous les jeudis pour la semaine à venir. 

**Réglez en ligne grâce à la plateforme de paiement sécurisé. 

**Faites-vous livrer et cuisinez ! 

 
Les livraisons s'effectuent du mardi au vendredi, chaque point relais étant livré au moins une fois 
par semaine. 
Une fois votre panier livré, vous recevez un email de confirmation. Vous pouvez alors récupérer 
votre panier, fermé et étiqueté à votre nom, durant la tranche horaire qui vous a été communiquée.  

Vous avez jusqu'à l'avant-veille du jour de livraison pour commander (le lundi soir minuit pour le 
mercredi par exemple), ce pour laisser le temps aux producteurs de cueillir vos fruits et légumes 
car le système est sans stockage. 

    

 

 

 



 

RECAPITULATIF Potager City pour  « bien comprendre avant de commencer » :  

1. Nous annonçons les paniers le jeudi pour la sema ine suivante (changement chaque semaine). 
2. Nous passons une fois par semaine dans chaque po int de livraison. 
3. Les commandes doivent être passées l'avant veill e du jour de livraison (exemple : Le lundi 

soir minuit pour la livraison de mercredi). 
4. L'offre Potager City est sans engagement, et les  frais de livraison sont offerts. 
5. Notre interface de paiement est 100% sécurisée 

Nos fruits et légumes sont extra-frais car la major ité d'entre eux passent du champ à votre assiette 
en moins de 48 heures. 

Il y a quelques exceptions, par exemple certains fr uits et légumes comme les poires et les pommes 
de terre qui sont récoltées et stockées à l'automne . Les fruits exotiques nécessitent un temps de 
transport plus long. Mais au final un seul critère compte : le goût des produits. 

Comme nos producteurs s’engagent dans une logique d e respect de l’environnement, le moindre 
élément climatique peut mettre en péril le travail de toute une année. Les contenus de vos paniers 
sont donc tributaires de la météo . 

Exemples de paniers : 

* Le mélange du jardin (4-5 kg : 17,50€ / 8-10 kg : 32,90€) 

• Jeunes pousses de mâche 
• Poireaux Boyat 
• Bananes BIO issues du commerce équitable 
• Panais 
• Kiwis Hayward 
• Pommes Canada grise 
• Chou Kouki 

 

* Fraîcheur box (3 kg : 12,50 €) 

• Lentilles du Puy AOP 
• Carottes des sables 
• Pommes de terre Mona Lisa 
• Avocats Hass BIO 
• Oignons secs jaunes 
• Laurier 

 



 

* Mélange et Œufs bio (4-5 kg + 6 œufs : 20, 90€) 

• Panais 
• Kiwis Hayward 
• Jeunes pousses de mâche 
• Poireaux Boyat 
• Bananes BIO issues du commerce équitable 
• Chou Kouki 
• Pommes Canada grises 
• 6 œufs BIO extra-frais 

 

  

 

« Offre commerciale : le 1er panier de votre choix à -50% » 
 

PARTICIPATION  DU CE :  
 
Un bon d’achat de 10€ par agent, répartis en  2 coupons de 5€ à utiliser en 1 ou 2 fois. 
Valable dès la 2ème commande, la déduction du bon d’achat est faite directement sur votre compte 
client en ligne. 

Aucune date limite n’est requise pour profiter de c e partenariat avec « Potager City ». 

� Un code groupe « CAF92 »  vous permettra de bénéficier de tous les avantages proposés. 
� De nombreux points relais sont à votre disposition. 
� Livraison possible sur le  siège et dans toutes les agences avec un minimum  de 5 commandes 
par site. 
 

Afin de vous faire connaitre Potager City, une anim ation est organisée au siège, dans un 
premier temps,  le jeudi 23 février 2017 entre 12h et 14h, à l’espa ce cafétéria.   

Par la suite, un déplacement dans les agences peut être envisagé.  

 
 

Pour le CE CAF 92 

Sonia OTHMAN-BENSALEM


