voici enfin la 1ère commande de la saison CORTO! Livraison le 3 octobre 2018
La date-limite pour passer la commande de groupe sur cagette est bien le 16 Septembre.
La livraison au lieu le 3 Octobre dans les différents lieux de distribution (le 2 à Magny).
Une précision de Robert
Concernant les produits des GF, il y a très peu de chances encore cette année que nous recevions des bananes,
produites en trop petite quantité pour nos grands appétits.
Les mangues devraient être limitées à 200 kgs...
Et la maturité des figues de barbarie et des grenades au moment de les récolter dans une dizaine de jours,
n'est pas assurée.
Enfin, comme chaque année, je suis aussi disponible, comme Julien, pour répondre à vos questions et pbs au
cours de la commande.
Voici donc les produits pour cette première commande:

LE GALLINE FELICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mandarines Satsuma, caisse de 12 kg; 28,2€
Citrons, caisse de 6 kg; 13,8€
Bananes, caisse de 6 kg; 26,4€
Grenades, caisse de 6 kg; 19,8€
Figues de Barbarie; caisse de 6 kg; 22,8€
Mangues, caisse de 4 kg; 22€

IRISBIO (nous sommes heureux de les soutenir par nos achats… il y aura plus d’infos sur IRISBIO très bientôt sur
notre site…)
PÂTES EN 5KG
1.
2.
3.

Spaghetti Bio, Sac de 5kg ( 11€ )
Conchiglioni Bio, Sac de 5kg ( 11€ )
Fusilli Bio semi intégrale, Sac de 5KG ( 11€ )

PÂTES EN CARTON de 12
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spaghetti Bio, 1 sachet de 500g ( 1,20€ ), en carton de 12 ( 14,40€ )
Penne Bio, 1 sachet de 500g ( 1,20€ ), en carton de 12 ( 14,40€ )
Eliche tricolore Bio, 1 sachet de 500g ( 1,60€ ), en carton de 12 ( 19,20€ )
Tagliatelles vertes Bio, 1 sachet de 500g ( 2,10€ ), en carton de 15 ( 31,50€ )
Tagliatelles d'épeautre semi intégrale aux oeufs 250g ( 2,20€ ), en carton de 12 ( 26,40€ )
Fusilli 100% maïs Bio, 1 sachet de 500g ( 2,60€ ), en carton de 8 ( 20,80€ )sans gluten
Fettuccine integrali Bio, 1 sachet de 500g ( 1,20€ ), en carton de 12 ( 14,40€ )
Tortiglioni di Kamut® Bio, 1 sachet de 500g ( 2,95€ ), en carton de 12 ( 35,40€ )
Lettres tricolore Bio, 1 sachet de 250g ( 1,20€ ), en carton de 12 ( 14,40€ )
Strozzapreti d'épeautre semi intégrale Bio, 1 sachet de 500g ( 2,30€ ), en carton de 12 ( 27,60€ )
Tagliatelle aux oeufs bio, 1 sachet de 500g ( 2,50€ ), en carton de 15 (37,5€ )

15.
16.
17.
18.

Pulpe de tomate Bio - avec Basilic ( 1,80€ ), 1 pot de 340g, en pack de 12 ( 21,60€ ) - Polpa
Pulpe de tomate Bio - nature, 1 pot de 340g ( 1,80€ ), en pack de 12 ( 21,60€ ) - Polpa
Sauce tomate Bio - nature, 1 bouteille de 690g ( 1,90€ ), en pack de 12 ( 22,80€ ) - Passata
Brodo Bouillon végétal Bio, 1 pot de 180g ( 2,80€ ), en carton de 6 ( 16,80€ )

SAUCES

EXTRA

19. Gallette de riz integrale Bio, 1 sachet de 120g ( 2€ ), en carton de 12 ( 24€ )
20. Crackers blé et épeautre Bio, 1 sachet 250g ( 3,80€ ), en carton de 12 ( 45,60€ )
Bonne journée!
Isabelle W
Isabelle P
Serge
Julien
Pour CORTO
Isabelle W: isabellewolf2002 (at) yahoo (point) fr
Isabelle P: isabellepain (at) mac (point) com
Serge: serge (point) ferretti (at) free (point) fr
Julien: corto (point) julien (at) gmail (point) com [0039 3288155425, whatsapp ou telegram - skype: mascoloj]

Pour commander il faut:





Etre à jour de vos adhésions le plus vite possible, avant la deuxième commande. Vous recevrez
rapidement un message dédié aux adhésions.
Dans cagette et l'onglet Contrats, vérifier que le contrat "Commande CORTO" soit actif
Créer une distribution le plus vite possible, car elle devra être « acceptée » coté CORTO, en suivant:
o Contrats-> Commande CORTO -> Gérer -> Distribution -> Distribution ponctuelle
Lorsque la commande sera close, l'équilibrer et la VALIDER

Pour la création de la distribution sur cagette, nous suggérons les dates suivantes :
 Date d'ouverture des commandes: aujourd'hui
 Date de clôture des commandes: 15 Septembre (afin de vous laisser une journée pour équilibrer et
valider).
 Envoi de la commande: avant le 16 Septembre 23:59 o)
Vous verrez des nouveautés dans notre cagette. En particulier :







Il n’y a plus qu’un seul catalogue, qui contient les produits au détail ET en gros
Le responsable de groupe peut choisir d’activer une commande avec des produits en gros, au détail ou
un mixte des deuxLa fonction d’auto-équilibrage (c.à.d. pendant la période d’ouverture de la
commande, voir ce que les autres personnes ont déjà commandé) a été améliorée: elle est accessible
par un bouton sur la droite de l’interface principale
Après validation de la commande, il y a une liste d’émargement sous forme de tableau récapitulatif
des produits par personne
Les listes de produits sont enfin en ordre alphabétique o)
D’autres nouveautés dont nous espérons qu’elles vous plairont…

Vos retours sur cagette sont les bienvenus, afin d’améliorer cagette, la FAQ et les tutoriels! Contactez donc
Julien, avec si possible des copies d’écran pour pouvoir mieux se comprendre.
NOTE IMPORTANTES:



il y aura bientôt un nouveau tutoriel cagette sur note site (https://www.corto-paris.org/ cagette/),
fourni par Serge.
notre cagette et sa FAQ sont ici : https://www.corto-paris.org/ cagette/ et ici : https://www.cortoparis.org/ accueil/foire-aux-questions/

En cas de doute ou de problème sur les produits, contactez Isabelle W. pour les produits de Sicile et Isabelle P.
pour les produits de l'Italie du Nord.
En cas de doute ou de problème liés à cagette, contactez Julien.
Les moyens de nous contacter sont indiqués sont à la fin de ce message. N’hésitez pas à le faire, après avoir lu
la FAQ bien sûr o)

