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Locavor propose ses produits

Mme Isson, maire de Séméac avec son adjointe Joëlle Bernadet, lors du vernissage de la première vente, avec Clémence, la gérante.

Légumes, fruits, fromages, volailles, œufs, pains, viandes, farine, huile, miel, confitures, pâtes fraîches, yaourts, compotes, bières, jus de fruits,
savons, étaient proposés au premier rendezvous au Jardin des saveurs; plus de 25 producteurs y ont participé!. Ainsi la clientèle inscrite sur
locavor.fr a pu récupérer :
les légumes de saison de Christian et Martine Lansac ; le pain et la farine bio des paysans boulangers de la ferme Campagnolle ; la viande d'agneau et
le fromage de brebis de la ferme des Hourcades ; les jus et purées de fruits ainsi que les soupes des Morandises ;
les spécialités au porc noir de Bigorre de la ferme des Périlles ; la bière bio et le vinaigre de bière de la brasserie Tauler ; les pâtes fraîches, lasagnes,
pesto et tiramisus de Pauline Murati ; les farines biologiques de blé, sarrasin et maïs de Bioagricola ; les huiles de colza et tournesol des Délices de
Momas ; les confitures et galettes des Douceurs de mamie Nénette ; les jus détox fruits/légumes de C'Vital, saveurs végétales ; les pigeonneaux
proposés par «Aux pigeonneaux rustanais» (attention, les ventes pour ce produit seront clôturées le samedi soir) ; le piment bio du Pays basque de
l'EARL Larregaina. Les poulets et conserves de la ferme Arnaubarry.Les légumes bio de Laurent Cambayou. Les yaourts, fromages blancs, crème
fraîche, lait de la Ferme Sayous. Les fromages de vache et autres produits laitiers de Leit de Brunas. Le bœuf et le veau de la Ferme Jean de
Hourticq. Le porc avec la Ferme du porc sain. Les poulets et l'agneau de la Ferme des Garennes. La truite des Pyrénées (entière, filets, pavés ou
émiettés). Les confits d'endives et conserves de Mara des bois de SARL Dias. Les flocons d'avoine et protéines de soja d'Hellobio.
Nous avons été gâtés : et le seront encore plus cette semaine avec 29 producteurs partenaires pour 338 produits proposés!
Un large choix pour bien manger, alors à vos souris, à vos paniers...
Les ventes pour la distribution du 15 février sont ouvertes avec de nouveaux producteurs :
miel de l'Abeilleraie proposé par Olivier, apiculteur installé à Poumarous; du canard de Gilles Semmartin d''ArcizacAdour.
En nouveautés, la brasserie Tauler nous propose de la gelée et du pâté pur porc le tout à la bière bio!
Bien sûr, tous les autres producteurs et leurs bons produits à retrouver ou à découvrir sur les étals. De quoi faire de belles emplettes et acheter aux
producteurs locaux, privilégier les produits frais et de saison, limiter le gaspillage alimentaire, favoriser le maintien des populations sur le territoire. Plus
d'info sur : ttp ://locavor.fr/16, on vous y simplifie vos achats de produits locaux. L'inscription est gratuite, sans engagement et sans obligation d'achat.
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