vendredi 03 février, 09:20, Saint Blaise

Actualité > Grand Sud > Hautes-Pyrénées > Séméac
Publié le 30/01/2017 à 03:47, Mis à jour le 30/01/2017 à 10:00

Produits locaux : le locavor à votre service
Commerces

Delphine et Clémence vous donnent rendezvous le mercredi 1 er février, de 16 h 30 à 17 h 45, pour l'inauguration et la dégustation de produits en
compagnie des producteurs, à Jardins & Saveurs, chemin SaintFrai.

Un point de distribution de produits locaux s'ouvre à Séméac, en lien avec le site internet locavor.fr, permettant de promouvoir les produits de qualité
des producteurs et artisans de la région.
Delphine et Clémence vous donnent rendezvous le mercredi 1er février prochain, de 16 h 30 à 17 h 45, pour l'inauguration et la dégustation de
produits en compagnie des producteurs, à Jardins & Saveurs, chemin SaintFrai.
À Séméac et ses environs, plus de 350 membres sont déjà inscrits pour consommer des produits locaux, frais et de qualité. Les ventes de ce point de
distribution sont hebdomadaires et se déroulent sur internet, jusqu'au lundi soir, afin de permettre aux producteurs de préparer les commandes les
mardis et mercredis.
Déjà impliquée au sein du locavor Billère, en périphérie de Pau, en tant que fournisseur, et soucieuse de manger sainement et de promouvoir
l'économie locale, c'est tout naturellement que Clémence, accompagnée de sa sœur Delphine, a décidé de se lancer dans l'aventure locavor en
relançant le locavor historique d'Aureilhan.
Les commandes sont distribuées tous les mercredis, de 16 h 30 à 17 h 45, dans les locaux de Jardins & Saveurs (au rondpoint du pont SaintFrai de
l'avenue FrançoisMitterrand, direction autoroute, au 1er feu à droite).
à cette occasion, venez découvrir ce lieu atypique plein de charme, facile d'accès et de stationnement pour partager un moment convivial et découvrir
le savoirfaire des producteurs et artisans locaux.
Légumes, fruits, fromages, volailles, œufs, pains, viandes, farine, huile, miel, confitures, pâtes fraîches, yaourts, compotes, bières, jus de fruits,
savons, sont proposés ; plus de 25 producteurs participent déjà !
Locavor.fr se positionne comme un partenaire des producteurs et artisans locaux en limitant le nombre d'intermédiaires et en offrant de nouveaux
débouchés. Plus de 60 points de distribution maillent aujourd'hui le territoire national et proposent à chacun de commander, via le site internet, des
produits issus d'une zone de production locale, puis de retirer sa commande dans un point de distribution proche supervisé par un gérant.
Pour devenir membre gratuitement et sans engagement : https://locavor.fr/16
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