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contact@archepaystoulousain.org
ESAT@archepaystoulousain.org
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Vous voulez des légumes frais 
de saison, qui ont du goût, cultivés 
près de chez vous et à un prix 
raisonnable, venez nous rencontrer!

en pays toulousain

L’Arche en Pays Toulousain est une communauté de 
vie (foyers d’hébergement) et de travail (ESAT et 
activités de jour) accueillant 44 personnes en 
situation de handicap mental ainsi que leurs assistants 
(une trentaine de salariés et volontaires du service 
civique). Nos établissements sont situés en plein 
centre-ville de Blagnac, sur le domaine de Maniban.

L’ESAT Maniban, outre la production de légumes, ce 
sont des prestations de sous-traitance de services ou 
industrielle, mise sous pli, du travail à façon, du 
conditionnement, de petits montages  mécaniques ou 
électrique. Nous accueillons également des séminaires 
d’entreprise à la journée dans un cadre magnifique et 
un contexte original.
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 Nouvelle production 
maraîchère au coeur 

de Blagnac   .  

en pays toulousain
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Des légumes et 
produits bios 

pour vos salariés.

Plan de culture
octobre - mars

En pratique . . .

Composé de 28 travailleurs handicapés dont 12 à          
l’atelier de maraîchage bio*, l’ESAT Maniban a ouvert 
ses portes le 1er mars 2012. La boutique de L’Arche en 
Pays Toulousain, ouverte depuis mai, permet d’acheter 
une grande variété de légumes et autres produits bios 
(œufs, fruits, vin, limonade). Vous pouvez aussi vous 
fournir aux différents points relais et Comités 
d’entreprise livrant nos paniers légumes. 

En vous fournissant chez nous, vous permettez à notre 
activité maraîchère (avec  ses 2ha de terres sur Blagnac 
dont 2000m2 de serres sur le domaine de Maniban), 
d’offrir à de jeunes adultes en situation de handicap 
épanouissement et place dans la société.

* en cours de certification par Ecocert.

La boutique. Au cœur de notre établissement, 2 rue du 
Docteur Guimbaud, nous proposons à la vente un large 
choix de légumes produits par notre équipe de 
maraîchage, dans le respect du cahier des charges de 
l’agriculture biologique, sans utilisation de pesticides et 
d’engrais de synthèse. 
Vous venez en voiture ? Nous mettons à votre disposition 
un parking le temps de vos courses.

Nous sommes ouvert du lundi au vendredi          
de 16h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

Les paniers légumes. Nous livrons nos paniers dans 
plus d’une dizaine de points relais de la région 
toulousaine; comités d’entreprises, particuliers ou 
commerçants (voir la page volante pour les adresses 
actuelles).
Vous exprimez le souhait de participer à la création d’un 
point relais, faites-le nous savoir ! Nous étudierons 
ensemble sa faisabilité.

Comment ça marche?
La liberté est le maître-mot. Notre panier (une cagette en 
bois dont les produits sont soigneusement conditionnés) 
est composé de 6 à 7 articles frais pour un total de 4kg 
environ. Vous passez commande auprès du point relais * 
de votre choix (email, tel.), puis vous venez récupérer 
votre panier. La semaine suivante, libre à vous d’en 
commander un nouveau ou pas, d’autant que  nous vous 
fournissons  la composition du panier de la semaine 
suivante. Elle est toujours différente !
Note: vous pouvez aussi récupérer votre panier à la 
boutique de L’Arche.

* Pour une récupération les mardi et jeudi après-midi, la 
commande doit parvenir aux points relais (faisant la mise à 
disposition ce jour-là) la veille au plus tard à 12h.

Nos paniers légumes sont au prix unique de 12€.

Octobre
Aromatiques, tomates, courgettes, betteraves 
cuites au four, carottes, choux vert, rouge, 
Bruxelles, épinards, céleri rave, potimarron, 
haricots verts, navets, poireaux, radis, radis noir, 

salade, oignons secs.

Novembre
Radis, radis noir, betteraves cuites au four, chou 
rouge, vert, rave, mâche, navets, oignons secs, 
poireaux, épinards, salades, aromatiques, 

courgettes, chou de Bruxelles, carottes, panais.

Décembre
Carottes, betteraves cuites au four, chou rouge, vert 
et frisé, chou de Bruxelles, céleri rave, potiron, 
navets, poireaux, épinards, radis, radis noir, 

salades, aromatiques, oignons secs, mâche.

Janvier
Carottes, betteraves cuites au four, chou rouge, vert 
et frisé, chou de Bruxelles, céleri rave, courge, 
potimarron, mâche, navet, oignons secs, poireaux, 
épinards, radis rose, radis noir, salades, panais, 

aromatiques.

Février
Carottes, betteraves cuites au four, chou rouge, vert 
et frisé, chou de Bruxelles, céleri rave, pâtisson, 
courge sucrine, navets, , radis, radis noir, poireaux, 
aromatiques, salades, oignons secs, mâche, panais, 

épinards.

Mars
Carottes, betteraves cuites au four, chou rouge, vert 
et frisé, chou de Bruxelle, céleri rave, pâtisson, 
courge sucrine, navets, , radis, radis noir, poireaux, 
aromatiques, salades, mâche, panais, épinards, 

oignons secs.


