Bourguignon !
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–

Et si on mangeait bien, bon et Bourguignon ?!
–
On a sorti nos vélos pour moins polluer, et on s’est dit qu’on allait
aussi manger bien, bon et Bourguignon !
–
Pourquoi ? Parce que ça nous fait du bien à nous, mais aussi à
notre planète ! Oui oui ! Acheter un poulet élevé à moins de 30km
et des fraises récoltées à 15km, c’est bien meilleur pour notre jolie
Terre !
–
On a répertorié pour vous quelques pistes pour manger mieux,
mais surtout pour manger local !
–

Le Drive Fermier en SaôneetLoire
Une vingtaine de producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme se
sont coordonnés en SaôneetLoire. Vous passez vos commandes du
mercredi minuit au mardi à 10h et vous retirez vos paniers, le jeudi à
Jalogny ou à Mâcon, comme cela vous arrange !
Plus d’infos : www.drivefermier.fr – 06 85 42 86 20
–

Locavor en Côted’Or
Trois Locavors sont désormais installés en Côte d’Or : à Dijon,
Chenôve et FontainelesDijon.
–
Vous effectuez vos commandes du jeudi au lundi ou du samedi au
mercredi selon le Locavor que vous avez choisi. Vos produits sont
ensuite à retirer les mercredi ou samedi suivants.
–
De la salade au fromage, en passant par les produits d’entretien
ou même l’habillement, les Locavors vous offre un panel de
produits hyper large !
–

Plus d’infos : https://locavor.fr/
–

La Ruche qui dit oui
Chaque semaine, la Ruche vous donne rendezvous dans votre
quartier. Les périodes de commandes varient selon les ruches et
lorsque vous venez retirer votre commande vous rencontrez les
producteurs ! Un moment très agréables puisque vous pouvez
échanger sur les modes de production, les plus gourmands pourront
même goûter quelques produits.
–
Il existe plus de 20 ruches dans toute la Bourgogne, vous n’avez
qu’à choisir celle qui se trouve la plus proche de chez vous !
–
Comme pour le DriveFermier et Locavor, vous n’êtes pas obligé
de commander chaque semaine, un sacré point positif !
–
Plus d’infos : laruchequiditoui.fr/fr
–

–

Les AMAP
Vous vous abonnez et vous retirez chaque semaine votre panier
rempli de bons produits issus des producteurs locaux !

Pour retrouvez l’AMAP la plus proche de chez vous, c’est par ici
www.reseauamap.org
–
Et que vos portemonnaies se rassurent, manger local ne veut pas
dire payer plus cher ! Au contraire, notre consommation se
trouve raisonnée, et notre compte en banque nous dit merci !
–
Alors, convaincus ?





Je m'inscris à la newsletter We Love Bourgogne !







