
 

 

1ere COMMANDE D’ AGRUMES Bio GALLINE 

FELICIE - Info pratiques ! 
 

 

Quels produits ? Des agrumes bio en cagette de 12 kg pour les oranges, 6 kg pour les mandarines et 

les citrons. Le conditionnement est non négociable. A chacun de s’organiser pour dispatcher les kg si 

les quantités sont trop grandes. 

Quels producteurs ? une coopérative de producteurs siciliens avec qui les AMAP briochines (mais pas 

que !), travaillent (leur site internet présente leur démarche : https://www.legallinefelici.bio/fr_FR/ 

Quels prix ? Le cout du transport varie en fonction du volume total commandé sur le secteur 

briochin. Pour faciliter la prise de commande, le prix indiqué est un prix maximum (le montant réel 

sera réévalué à la baisse en prenant en compte le cout réel du transport). Le prix pratiqué par la 

coopérative est un prix calculé de façon à permettre de rémunérer dignement les paysans et les 

salariés. La coopérative s’inscrit dans une dynamique de commerce équitable Nord/Nord et 

d’économie solidaire. 

Comment se passe une commande groupée ?  

1. Le kikaf’ centralise les commandes via un tableau en ligne qui sera accessible très 

prochainement sur le site internet du Kikafékoi. 

2. Tu renseignes tes coordonnées et ta commande avant le Dimanche 22 novembre. 

3. Pour valider ta commande,  tu fais un chèque de 80% d’acompte à l’ordre de Katell Minaud 

et tu lui donnes en main propre un vendredi soir ou tu le glisses dans la boite aux lettres du 

Kikafékoi. Pour éviter de la paperasse à l’association Zestons Groupé on leur a en effet 

proposé de ne leur faire qu’un chèque du montant total de la commande Kikafékoi. Pour 

cette commande c’est les Minaud qui feront l’avance. 

Ça se conserve longtemps des agrumes ? il semble que la conservation soit de 2 à 3 semaines 
maximum (mais en pratique, à chacun de faire sa propre expérience !). Au pire, une cure de vitamine 
C en ces temps d’épidémie, ne peut pas faire de mal ! 
Pour plus d’info : http://dupreaupanier85.e-monsite.com/medias/files/agrumes.pdf 

Quand est-ce que la livraison est prévue ? Semaine 51 s’il n’y a pas de contre ordre sanitaire ! Le 

camion livre l’ensemble de la commande briochine au Jardin des Salines (Ferme en Maraichage bio à 

Hillion). Un petit groupe de kikafiens motivés et disponibles réceptionneront la commande sur 

Hillion. Un point de RDV sera ensuite fixé au Kikafékoi pour que chacun puisse réceptionner sa 

commande. 

On vous fera donc signe pour avoir un coup de main si besoin ! 
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