PRODUCTION ET VENTE DIRECTE
de fruits et légumes bio de saison
Notre association accompagne, chaque année, une
soixantaine de femmes et d’hommes éloignés de
l’emploi. Production maraîchère et commercialisation
leur apportent de nouvelles compétences.
Trois hectares et 5 000 m2 de tunnels sont exploités.
Les légumes de saison sont produits selon les règles
de l’agriculture biologique.
Au côté de son activité historique de maraîchage,
Les Serres des Prés proposent des prestations
d’entretien d’espaces verts.

51, rue Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
www.lesserresdespres.com
03 20 56 58 59
serresdespres@groupevitaminet.com

LIVRAISON SUR
LIEU DE TRAVAIL

MARCHÉ
D’ENTREPRISE

CADEAUX
D’ENTREPRISE

Les Serres des Prés livrent
des paniers de fruits et
légumes sans abonnement
et directement sur le lieu
de travail.

Occasionnellement, ou
régulièrement, nous
organisons sur votre
site un véritable marché
en déployant notre étal
durant la pause déjeuner.

Pour vos événements,
et pour mettre en avant
notre terroir, nous vous
proposons des paniers de
fruits, légumes ou bocaux
à offrir à vos clients, vos
partenaires ou vos salariés.

SÉMINAIRES
D’ENTREPRISE

ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS

Nous mettons une salle
d’animation à votre disposition
et vous guidons dans nos
champs pour des activités
collectives de semis, de
récolte, de binage, etc.

Tonte, binage, bêchage,
désherbage, taille d’arbustes
ou de haies, élagage ou
taille d’arbres, fauchage,
fertilisation et traitement,
gros débroussaillage, etc.
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CLICK AND COLLECT
Commandez vos fruits et
légumes bio de saison sur
www.lesserresdespres.com et
venez les récupérer directement
dans notre magasin !

Retrouvez-nous

DANS NOTRE
MAGASIN

SUR LES
MARCHÉS

SUR LA RUCHE
QUI DIT OUI

Faites le plein de vitamines
51, rue Papin 59650
Villeneuve d’Ascq.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 16h30, le samedi matin
de 9h à 12h30.

Mairie de Lille :
le mardi matin

Découvrez tous nos
produits sur le site :

Lille Sébastopol :
le mercredi matin

www.laruchequiditoui.fr/fr-FR/producers/2724/

www.lesserresdespres.com

