LISTE DES PRIX
SFRUTTAZERO 2022
Production de «Diritti a Sud»
Nardò (Lecce) Italia

Salsa La Comune
Produite avec la coopérative agricole Karadra et le laboratoire rural LUNA.
Sauce produite avec des tomates de variétés locales (San Marzano, Tombolino, Rio Grande, Tombolone e pomodoro d'inverno di Aradeo). Cette sauce est née lors du premier confinement de 2020 et
est le fruit de la coopération et de la solidarité avec Karadra et Luna avec lesquelles nous avons créé
un réseau de l’agriculture paysanne de la plaine de Nardo’.

Bouteille de 580 ml (520 gr) à 3,20 euros TTC + 0,8 euros de transport
Prix total (TTC) = 4,00 euros soit 48 euros la caisse de 12.
Salsa d’inverno :
Produite par l’association Diritti a Sud.
Sauce produite avec des tomates d’hiver (Giallorosso, Yallow e Giallo con Pizzo, tomates jaunes à
l’extérieur et rouge à l’intérieur). Ces variétés locales de tomate requiert beaucoup moins d’eau que
les autres et ont la particularité de très bien se conserver, ici, on en mange jusqu’en hiver.

Bouteille de 580 ml (520 gr) à 3,60 euros (TTC) + 0,8 euros de transport
Prix total (TTC) = 4,40 euros soit 52 euros la caisse de 12.
Cette année pour arrondir les prix nous avons décidé d’ajouter un paquet
de pâtes produit par la coopérative agricole Karadra. Nous avons également
planté du blé cette année et lors de la prochaine commande, vous pourrez
déguster nos pâtes Sfruttazero.

Récapitulatif des prix TTC et transport inclus d’une caisse
de 12 bouteilles (et un paquet de pâtes):
Salsa la Comune:48 euros
Salsa d’inverno: 52 euros

Point de livraison :
 Orléans
 Tours
 Toulouse
Informations complémentaires :
Il est possible de recevoir une facture détaillée (en français).
Dans chaque confection, il y a 12 bouteilles de 580 ml (520 gr) et chaque confection pèse
11 kg. La production est garantie sans pesticides, mais n’est pas labellisée biologique.

Il est demandé de régler sa commande en avance par virement bancaire à
Bastien Fillon qui centralise les commandes en France.
Virement bancaire à Bastien Fillon

Sensibiliz’Action est une association d’éducation populaire qui soutient et collabore avec
Diritti a Sud depuis 2014. Pour faciliter les paiements et la logistique, l’association achètera
les sauces à Diritti a Sud et les « revendra » en France. À noter que l’association ne fera
pas de profit sur les ventes. Le virement est à effectuer à Bastien Fillon (membre de
l’association) car l’association n’a plus de compte en banque (pour ne pas dire, plus
d’argent).
Il est possible de soutenir le projet Sfruttazero en arrondissant le prix des caisses à
50 euros, 60 euros ou même plus, la différence sera envoyée à la caisse de solidarité
de Sfruttazero.

Plus d’info :
Contact : Bastien
bastienfillon33@gmail.com

00 39 328 177 0043 (Whatsapp)

www.dirittiasud.org

Facebook : @sfruttazero
et @dirittiasud
www.sensibilizaction.fr

Facebook :
@sensibilizaction

