
Newsletter 
Juillet 2019 

GROW    PICK    EAT 

Livraison de paniers frais 
Produits faits-maison, artisan et bien-être 

Jardin bio et Centre d’apprentissage 
Services Eco Conseils 



Notre projet 
Le Phuket Famers Club est une communauté collaborative d’agriculteurs et 
d’artisans qui promeut une style de vie plus sain et durable pour tous.. 

Notre Mission 
Nous avons ouvert nos portes aux premiers membres en avril 2016 et n’avons cessé depuis 

de soutenir le mouvement de Permaculture à travers l’expérimentation et la démonstra-

tion. Nous essayons constamment de nouvelles techniques afin de perfectionner nos con-

naissances du climat tropical. Dans notre jardin nous cultivons nos plantes de façon orga-

nique, faisons notre propre compost et expérimentons des fertilisants et des recettes de 

pesticides naturels.  

Partager est essentiel, c’est pourquoi nous organisons des visites et ateliers pour que petits 

et grands découvrent, en s’amusant, de nombreuses techniques de jardinage et autres 

méthodes à reproduire chez eux. Nous collaborons avec de nombreuses écoles au trav-

ers d’ateliers de jardinage et de programmes pédagogiques car travailler avec les enfants 

représente un pas énorme vers notre objectif: devenir un centre d’apprentissage.  

Dans un souci de limiter les intermédiaires, nous avons également construit un réseau 

solide avec des artisans et agriculteurs locaux, que nous soutenons en fournissant leurs 

meilleurs produits à nos membres. Enfin, avec nos services EcoConsulting et forts de notre 

experience, nous pouvons vous aider à mettre en place un jardin, que ce soit pour vous ou 

votre commerce, qui contribuera à un mode de vie plus sain et plus durable. 

 

En résumé, notre mission est de nous reconnecter avec la nature !  

Nos activités 
Livraison de paniers frais   100 familles sont déjà membres!
Produits artisanaux et faits maison Plus de 10 partenaires locaux!
Centre d’apprentissage  Visites et ateliers au jardin pour tous!
Service Eco-conseils  Consommez moins, produisez plus! 



Livraison de paniers frais 
Frais, local et propre. Dans un souci de limiter les intermédiaires, nous 
cherchons toujours les fruits et legumes les plus locaux et cultivés 
de façon organique.  

Légumes frais 

 Epinards “Monster” (0,4 kg) 
 Haricot Long (0,8 kg) 
 Tomate Cerise (0,4 kg) 
 Pleurote (0,4 kg) 
 Mini pomme de terre 
 Mini carotte (0.5 kg) 
 Mini concombre 
 Radis cerise rouge (0,5 kg) 
 Betterave géante 
 Aubergine (black beauty) 
 Poivrons arc-en-ciel (0,5 kg) 
 Courgettes  

Fruits frais 

 Mangoustin 
 Banane sauvage 
 Papaye rouge   
 Ananas (2 fruits) 
 Mangue verte 
 Mangue jaune 
 Citron vert (0,5 kg) 
 Fruit de la passion (0.5 kg)  

Standard, 5 portions 
 600 thb (prix membre) 
 750 thb (prix non-membre) 
 
Famille, 8 portions 
 1000 thb (prix membre) 
 1250 thb (non-membre) 
 
Vous aurez 1kg par portion, sauf si 
précisé autrement. En prenant deux 
fois le même article, vous aurez deux 
portions. Disponibles aussi au detail 
(voir liste de prix à la fin.). 



Panier frais Juicy 
Pas trop envie de cuisiner ou envie de changement tout simplement ? Vos fruits et légumes 
en boisson, voilà la solution ! 

2 jus par jour (matin et après-midi pour éviter le “grignotage”) associés à une hygiène de vie et 
une alimentation équilibrées seront un parfait complément santé et bien-être. Cela va renfor-
cer votre système immunitaire tout en éliminant l’excès de poids.  

Voici 4 recettes faciles de “smoothies” à faire chez vous (environ 25 cl par recette). Le contenu 
de ce panier vous garantira plus de 20 jus : pensez à garder vos fruits et légumes au frais 
(l’eau également) pour une boisson plus rafraîchissante. Les quantités mentionnées peuvent 
être utilisées comme références, vous pouvez toutefois les adapter légèrement à votre goût.  

De plus, bien que la plupart des fruits contiennent déjà du sucre, rajouter un peu d’édulcorant 
naturel tel que le miel peut rendre la boisson meilleure. Tout dépend des goûts et des cou-
leurs de chacun, la santé doit s’allier au plaisir ! 

Un panier Juicy contient: Mangue jaune 1 kg, Betterave 0.5 kg, Fruit de la passion 
0.5 kg, 2 Ananas, Concombre 0.5 kg, Citron vert 0.5 kg, 1 main de banane, 1 Pa-

paye rouge, Tomates-cerise 0.4 kg, Mini-carotte 0.5 kg 

1,000 thb pour les membres / 1,250 thb pour les non-membres 

Tropical Detox (environ 110 kcal) Tropical Fat Burner (environ 70 kcal) 

Tropical Booster (environ 130 kcal) Tropical Cleaner (environ 80 kcal) 



Produits fait-maison/artisanaux 
Nous faisons de savoureuses confitures, sirops et sauces maison 
avec les ingredients les plus naturels et locaux . De nombreux jar-
diniers et artisans consacrent énergie et passion à leur activité et nous 
voulons les soutenir en vous proposant leurs meilleurs produits.  

Fait-maison 

Sirop Gourmet d’hibiscus  
 
Confiture   Citron-Roselle  
    Ananas-Mangue  

Vinaigrette Gourmet PFC (250 ml) 

Artisan  

Poireaux     

Roquette sauvage bio (200gr.) 

 
Oeufs (élevage plein air) Poule/Canne  
 
Sachet charcuterie  (500 gr.) 
 200gr. de saucisson sec 

 300gr. de filet de porc séché 

 
 
Miel fleurs sauvages Thai (250 ml.) 

Miel fleurs sauvages Phuket (250 ml) 

Chocolat bio (60 gr.) 
 Salé/Framboise et piment/Cerise et amandes 

grillées 



Bien-être 

 

Baume a levres 100% naturel 

Huile de noix de coco extra vierge (240 ml) 

Aide a la digestion, santé buccale, lotion pour 
cheveux et peau. 100% bio.  

 

Jano Shampooing Coco/Gingembre (250 ml) 

Jano Apres-shampooing C/G (250 ml) 

Prévient la chute des cheveux, et favorise leur 
croissance. Sans SLS, Paraben, SLES, Formalde-
hyde, huile minérale et Propylene glycol. 

 

Kombucha (1 litre) 

Parfums: Curcuma&Gingembre/Citronnelle /
Fruit de la passion&Gingembre 

Brassée localement a la main, Boocha Pro est 
faite de feuilles de thé fermentées. Elle est 
bourrée de probiotiques, antioxydants, acides 
aminés et vitamines qui aident a la digestion. 
Elle a ses propres enzymes, ce qui facilite l’ab-
sorbtion et digestion des nutriments. Pour que 
ses apports soient optimaux, il faut la consom-
mer dans les 4 semaines qui suivent la mise en 
bouteille. 250ml par jour vous apporteront éner-
gie et bien-être. 

Améliore la santé cardiaque, réduit toute sorte 
d’infection, renforce le systeme immunitaire, fa-
vorise la digestion et atténue l’anxiété.  

Notre gamme de produits “bien-être” prend soin de vous tout en étant 
totalement transparente sur les ingrédients qui la composent.  



Liste de prix PFC  
Ajoutez des produits ci-dessous à votre panier ou faites une commande pour 600 thb minimum.  

  Prix non-membre (THB) Prix Membre (THB) 
Panier frais   

Panier frais standard (5 portions) 750 600 
Panier frais famille (8 portions) 1250 1000 
Panier frais "JUICY" 1250 1000 

Fruits et légumes frais   

Mini concombre 150 / kilo 120 / kilo 
Haricot Long 180 / kilo 140 / kilo 
Mini pomme de terre 180 / kilo 140 / kilo 
Aubergine (black beauty) 200 / kilo 160 / kilo 
Betterave géante 200 / kilo 160 / kilo 
Courgettes 200 / kilo 160 / kilo 
Radis cerise rouge 230 / kilo 180 / kilo 
Roquette sauvage (organique, 200 gr.) 230 / sachet 180 / sachet 
Mini carotte 250 / kilo 200 / kilo 
Pleurote (champignon) 250 / kilo 200 / kilo 
Poireau 280 / kilo 220 / kilo 
Poivrons arc-en-ciel 280 / kilo 220 / kilo 
Tomates cerise 280 / kilo 220 / kilo 
Epinards « Monster » 300 / kilo 240 / kilo 
Banane sauvage 100 / main 80 / main 
Citron jaune local 280 / kilo 220 / kilo 
Citron vert 200 / kilo 160 / kilo 
Fruit de la passion 200 / kilo 160 / kilo 
Mangoustin 180 / kilo 140 / kilo 
Mangue jaune 180 / kilo 140 / kilo 
Mangue verte 180 / kilo 140 / kilo 
Mini ananas 80 / unité 60 / unité 
Papaye rouge 150 / kilo 120 / kilo 

Produits "faits-maison" et artisanaux   

Sirop Gourmet PFC 120 / unité 90 / unité 
Confiture PFC  230 / pot 180 / pot 
Vinaigrette Gourmet PFC 230 / unité 180 / unité 
Sachet de charcuterie (500 gr.) 630 / sachet 500 / sachet 
Saucisson sec (200 gr. minimum) 350 / 200 gr. 280 / 200 gr. 
Filet de porc séché (200 gr. minimum) 250 / 200 gr. 200 / 200 gr. 
Œufs de cannes (élevées en plein air) 150 / 10 oeufs 120 / 10 oeufs 
Œufs de poules (élevées en plein air) 180 / 10 œufs 140 / 10 oeufs 
Miel de fleurs sauvages Thaï (250 ml) 250 / pot 200 / pot 
Miel de fleurs sauvages de Phuket (250 ml) 400 / pot 320 / pot 
Chocolat brut bio (plaque de 60 gr.) 280 / plaque 220 / plaque 

Bien-être   

Compléments de santé à base de plantes (100 capsules) 500 / unité 400 / unité 
Baume à lèvres 100% naturel 150 / stick 120 / stick 
Huile de noix de coco extra vierge (240 ml) 490 / unité 390 / unité 
Jano Coconut & Ginger Shampooing (250 ml) 490 / unité 390 / unité 
Jano Coconut & Ginger Après-shampooing (250 ml) 490 / unité 390 / unité 
Kombucha (1 litre, rendre la bouteille précédente) 490 / bouteille 390 / bouteille 
Kombucha (1 litre) 550 / bouteille 440 / bouteille 



Pour passer commande 
 Passez votre commande avant Jeudi matin 10h. 
 Contactez-nous via SMS, Email, Whatsapp ou Facebook Messenger. 

+66 88 089 1236 (Damien) 
+66 62 490 3160 (Romain) 
 
phuketfarmersclub@gmail.com 
 
Phuket Farmers Club 

 
 Les livraisons ont lieu le vendredi matin avant 12h. 

100 thb extra  pour une livraison à domicile. 
50 thb extra  pour que votre panier soit livré à un de nos points de livraison. 
   (par ex: UWC, Headstart, QSI, Shining Stars schools). 

Rejoindre le club 
En devenant membre, vous bénéficierez de 20% de réduction sur nos paniers 
frais ainsi que sur tout le reste de nos produits. 

L’adhésion coûte 1000 thb pour un an. 


