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1 personnes pour les pommes
1 à 2 personnes pour les légumes
1 personne pour le reste

En plus des cagettes bleues, il y a un frigo blanc (produits laitiers + moutarde) avec écrit
"LMDLF" à la craie. Prendre des cagettes en bois derrière la porte à la fin.
-> Trier les feuilles par heure d’arrivée des gens, pour avoir l'ordre de préparation des
commandes

INSTALLATION :
Pommes : prendre la table principale en bois et la positionner dans le fond de la salle,
disposer les cagettes, sûr et sous la table. Les variétés sont inscrites sur les cagettes.
Utiliser la grande balance électronique
Légumes - s'il n'y a pas de pommes : prendre la table principale en bois et la positionner
dans le fond de la salle, disposer les cagettes, sûr et sous la table.
Utiliser la grande balance électronique
Légumes - s'il y a des pommes : s'installer côté gauche, déplacer toutes les cagettes au
même endroit, sur la table, sur des chaises. Utiliser la grande balance électrique

Il faut absolument cocher les produits !
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Bières dans des cartons floqués "Will's"
Café attention entre GRAIN et MOULU
Colis de cochon attention à l'inscription GRILLADES et NORMAL
Fromage de chèvre dans des sacs kraft, au frigo, le nom est inscrit MAIS vérifier le
nombre de fromage
Jus de raisin dans des casiers à bouteille
Légumes : voir Fiche des légumes pour différencier les différentes variétés
- Ferme des Baux : déjà en sacs kraft, avec le nom inscrit
- Les rangs d'oignons : les betteraves sont normalement classées
Miel sur la table
Moutarde à l'ancienne dans le frigo
Oeufs sur la table
Pains type de pain écrit en haut du sachet kraft
- attention entre moulé et miche
- astuce pour reconnaître le pain aux graines ; le retourner, des graines sont visibles
- attention entre ciabatta et muesli
Pickles sur la table
Pommes, poires et jus (si sacs krafts) peser les fruits directement dedans : meilleure
tenue dans la cagette et facilite le pointage client !
- pommes, poires : attention au quantité
- Jus de pommes : rien n'est écrit
- Jus de poires : P écrit sur le bouchon
- Jus de pommes-poires : PP écrit sur le bouchon
- Cidre : bouchon gris clair
- Jus pétillant Kipik : bouchon jaune
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Produits laitiers de vaches (dans le frigo) attention au quantité (1 pot = 500g)
- Yaourts par lot de 4 : parfum écrit sur les étiquettes
- Yaourts vrac/bocal : Y écrit en blanc sur le couvercle noir
- Fromage blanc vrac/bocal : FB écrit en blanc sur le couvercle noir OU ils ont une
étiquette
- Fromages à tartiner : cumin et poivre avec une petite étiquette, ail et fines herbes, pas
d'étiquette, reconnaissable à la ciboulette ciselée
- Camembert : emballé dans du papier brillant
- Fromage à tartiflette : emballé dans du papier mat
Savons dans des sacs kraft avec le nom d'inscrit
Terrines de poissons sur la table
Tisanes dans des sacs kraft avec le nom d'inscrit
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