
Vous avez bon goût !

L’agriculture locale livrée à domicile

Le respect de cette charte guide  
toutes nos actions.
• L’économie : Conserver des emplois et du savoir faire local.
•  L’écologie : Limiter les transports et privilégier l’agriculture à taille 

humaine.
•  Le paysage : Préserver les paysages dessinés depuis des siècles 

par l’agriculture locale.
•  L’identité : Valoriser  les  traditions  alimentaires  locales et les  

produits régionaux.
•  L’équilibre : Privilégier une alimentation équilibrée et des produits  

de saison.

Pourquoi aller chercher des produits frais à l’autre  bout du  monde 
alors que chaque région de France dispose d’une agriculture locale ?

Le jour où les coûts de transport ne seront plus supportables, il sera 
trop tard, l’agriculture locale aura disparu.

Un peu de bon sens...
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Nous sommes tous acteurs, 
sculpteurs  de nos campagnes

par nos achats.
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En provenance des producteurs de votre région, des paniers 
complets (Légumes, viandes, poissons)

• Provenance locale garantie.
• Des paniers adaptés à la taille de votre foyer.
• La possibilité de choisir ce que vous souhaitez manger.

Commandez votre panier complet, 
équilibré et... engagé  à partir de 45 € !

Régalez vous...
Avec des recettes élaborées à partir des 
produits proposés dans nos paniers.

Faites vous livrer à votre domicile,
en 24h à 72 h maximum, en camion réfrigéré.

Toutes les semaines, de nouvelles
recettes. Une cuisine simple, et familiale.
Des plats authentiques, qui nous ressemblent.

Notre volonté :
• Vous garantir une provenance de produits frais
   exclusivement issus de l’agricuture locale.

• Vous redonner accès à vos producteurs locaux et
   recréer le dialogue entre les consommateurs et les paysans.

• Professionnaliser une démarche d’avenir :
   le commerce équitable de proximité.

Nos valeurs
La démarche originale du Panier Paysan est motivée par 
l’urgence de défendre un certain nombre de principes qui 
sont essentiels au devenir de notre agriculture et de notre 
alimentation. 
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