
Nous voulons être acteurs et participer à 
cette nouvelle vague qui change le monde 

dès à présent pour DEMAIN.

David et Aurélien Grillet

LE JARDIN BY DAVID ET AURELIEN                  
                               LE BOULE D’OR

    FRUITS-LEGUMES
Le Jardin By David & Aurélien, c’est deux frangins, issus du milieu agricole, 
qui réalisent leur rêve. Celui d’être acteur du changement de notre société.
Nous sommes les témoins de crises toujours plus profondes qui secouent nos 
sociétés, notre économie, nos écosystèmes.
L’avenir n’a jamais été autant entre nos mains qu’aujourd’hui. A nous de 
proposer un nouvel horizon pour DEMAIN.
Nous reprenons donc tous les deux, le GAEC du Boule d’Or, crée en janvier 
2011 par Marion, Camille et François avec l’aide du Syndicat Mixte des Monts 
d’Or et du GAEC du Bouc et la Treille.
Notre objectif est de produire des légumes biologiques & biodynamiques de 
qualité, tant au niveau nutritionnel que gustatif, en trouvant un prix juste et 
équitable pour tous.
Notre devoir est de respecter la nature et les hommes, pour notre avenir, et 
surtout celui de nos enfants.

PRODUCTIONS

VENTE

HORAIRES

Une cinquantaine de légumes avec des variétés anciennes et nouvelles en 
fonctions des saisons : tomates, aubergines, courgettes, poivrons, melons, 
salades, oignons, choux, mâche, carottes, épinards, radis, pommes  
 de terre, poireaux, courges, ...

Vente à la ferme :  le Samedi matin de 9h à 12h.

AMAP de Curis : AMAPORTE le mercredi soir à 18h30

BIOCOOP de Champagne au Mont d’Or.

David et Aurélien Grillet
126 route du Pontet
69250 Curis au Mont d’Or
06 58 02 57 93 /06 73 28 72 62

Le Jardin By David & Aurélien
     GAEC le Boule d’Or

www.montsdor.com
lejardincontact@yahoo.fr
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GAEC le Boule d’Or

Vente à la ferme :  le Samedi matin de 9h à 12h.

AMAP de Curis : AMAPORTE le mercredi soir à 18h30. 


