
 

 
  

 

Ensemble, nous vous 
assurons que les produits 

issus de l’Agriculture 
Biologique seront la 
norme courante alors que 
les produits traités 

chimiquement 
nécessiteront un label 
spécial ! 
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   Nous avons pour vous:  
 
   Cette Semaine:  Poires Conference de Gino  
   Cette Semaine:  La Blette – Demeter – de Rob 
   Cette Semaine:   Fruits de Passion 
   Cette Semaine:  Agrumes social de Gerasimos 
   Cette Semaine:  Poivrons  
   Cette Semaine:  Physalis “Fair-Trade” de Johan   
   Cette Semaine:  Ananas de Andres et Edgar 
   Cette Semaine:  Avocats “Hass” et “Fuerte”  
   Cette Semaine:  Pommes Elstar, Boskoop, Dalinco Topaz 
apples 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette Semaine 
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Nos faits divers 

Yassou! 
Mon nom est Gerasimos Karantinos et j’aimerais 

vous remercier pour l’achat de mon agrume 
biologique ! Pour chaque achat, vous contribuez 
directement à l’amélioration de la vie de jeunes 

adultes handicapés ici en Grèce. 
 
Les récentes difficultés économiques de la Grèce ont eu un impact sur tous les 

aspects de la vie. Les financements et donations à des causes et des 
programmes sociaux d’importance ont considérablement ralenti. Halcyion, 
Association des Parents et Amis des Personnes ayant un Handicap, est l’un 
de ses programmes. Vous apportez directement votre soutien à ce projet, car 

pour chaque kilo d’agrumes vendu au moins 0,01 W va à Halcyon. Ces fonds 
iront à la formation des employés et bénévoles de Halcyion afin qu’ils puissent 
aider ces jeunes adultes. L’objectif 

final est de préparer et former ces 
fantastiques personnes afin  
qu’elles soient capables de vivre  

avec un certain niveau d’autonomie 
. 
Merci de contribuer à réellement  
changer les choses dans leur vie. 

Efkharisto! 

Gerasimos Karantinos 

Efkharisto- Merci  

Idée 

intéressante! 

Eosta Specialties est très fier de vous 

presenter des Fruit de la Passion 
d’Ouganda. Pour avoir plus 
d’information sur cette produit et les 
autres produits d’Eosta Specialties 

contactez vous votre interlocuteur.  
 

Produit de la Semaine! 
Poires Conférence délicieuses de Gino 

Salut, je suis Gino van Acker  

“Quand ma femme Nicole a décidé de créer une 
« ferme sociale », nous avons commencé à 
envisager l'option de passer à la production 

biologique’. 
 
j’habite aux Pays Bas, et je cultive des pommes et poires biologiques pour 

Nature & More. Notre exploitation De Reyngaard se trouve dans le sud-
ouest des Pays-Bas. Ma famille travaille la terre dans cette région depuis 
plus de deux siècles.   

 
Quand ma femme Nicole a décidé de créer une « ferme sociale » (pour les 
personnes ayant des besoins spécifiques) sur nos terres, nous avons 
commencé à envisager l'option de passer à la production biologique.  

Nous sommes tout simplement  
convaincus qu'une agriculture  
biologique convient mieux à une  

agriculture sociale. Les trois sites  
(couvrant environ 13,5 hectares au 
 total) sont actuellement  

entièrement biologiques depuis 2010. 

Fruit de la Passion 
Biologique 

d’Ouganda 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636826196364012&set=a.162332977146672.34384.109035119143125&type=1&relevant_count=1

