
VERGER   Nadia & Jean-Claude LEJARD 
1, place  de la mairie
72200 LE BAILLEUL 

Toute l’info du verger sur “ vergerlejard.fr ”

Mme Lejard 
Mail : commande@vergerlejard.fr
Tel : 02 43 45 82 89
Fax : 02 44 84 02 31

 
A l’attention du Comité d’Entreprise, 

                                                  

 Madame, Monsieur, 

Nous sommes un petit verger situé sur la commune du Bailleul .Depuis l’année dernière, nous 
proposons aux entreprises entre Le Mans et Le bailleul, nos pommes. Soit, nous les déposons 
à l’entreprise le jeudi matin, soit quelqu’un de l’entreprise vient les chercher sur la commune 
(après avoir convenu d’un rendez-vous).

Pour l’occasion et surtout pour montrer nos façons culturales respectueuse du consommateur 
et de l’environnement   , nous avons mis en place un blog sur Internet : vergerlejard.fr, vous y 
trouverez toutes les infos nécessaires.

Nous proposons nos pommes par filet ou caisse (les variétés pouvant être mélangées dans un 
même emballage).Les variétés disponibles sont communiqué sur le site, ou sur demande.

Prix livré chez vous  Prix à prendre au Bailleul
Le filet de 3 kilos 3.30 € 2.70 €
Le filet de 5 kilos 5.50 € 4.50 €
La caisse de 10 kilos 11 € 9 €
La caisse de 15 kilos 16.50 € 13.50 €

Pour les livraisons chez vous ( à l’entreprise ) : 
Les commandes sont à passées avant le lundi soir pour une livraison le jeudi dans la matinée, 
possibilité de commander toutes les semaines. 

Pour le retrait au Bailleul :
Les commandes sont à passées 48 heures avant (n’oubliez pas de noter le jour et l’heure du 
retrait sur le bon).

Des bons de commandes sont téléchargeables sur le site du verger (vergerlejard.fr) le lien est 
dans la colonne de gauche ou sur demande, voir mes coordonnées ci-dessus.
Sinon, une simple feuille fera l’affaire, n’omettez pas de mettre vos coordonnées (adresse, 
mail ou fax, tel et nom du contact) ainsi que le montant de la commande.

Je reste à votre entière disposition.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes 
salutations distinguées.                                              

Verger LEJARD, le 27 août 2008.


