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lepanierpaysan.com propose de nouveaux produits  

provenant des producteurs de Drôme, d’Ardèche et d’ Isère 

 

lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture  locale livrée à domicile dans un cadre de commerce  

équitable de proximité, élargit son offre de produi ts locaux et son réseau de producteurs. Huiles, pât es, 

préparations pour pain, charcuterie… de nouvelles s aveurs et gourmandises dans les paniers ! 

 

Porté par de vraies valeurs identitaires, lepanierpaysan.com souhaite contribuer au maintien de l’agriculture 

locale en créant un modèle économique basé sur une voie de commercialisation plus directe (un seul 

intermédiaire). Il garantit une rémunération juste du prix du produit aux producteurs pour leur permettre de 

pérenniser leurs activités. lepanierpaysan.com est donc une voie supplémentaire de commercialisation des 

agricultures locales. Plus qu’un concept, lepanierpaysan.com se veut toujours plus proche des producteurs et des 

consommateurs. Constamment à la recherche de nouveaux produits du terroir, lepanierpaysan.com développe 

son réseau et intègre de nouveaux producteurs locaux des départements de la Drôme (26), de l’Ardèche (07) et 

de l’Isère (38) : 

 

• La Ferme de Ventabren (26) : terrine de volailles au foie, saucisson de poulet, pilons de poulet au paprika. 

• Ferme Félinoise (26) : paupiettes de veau, foie de veau, foie de génisse, rouelle de porc. 

• Les Délices du Maraîcher (26) : céleri branche en conserve, sauces tomate aux champignons et tomates aux 

poivrons. 

• Le Moulin de Muraille (38) :  huile de colza et de tournesol, pâtes fraîches, préparations pour pain (seigle, 

semi-complet, français). 

• La Ferme des Trafans (07) : jambon blanc. 

 

lepanierpaysan.com génère une voie de commercialisation directe valorisant le travail des producteurs locaux et 

développe le commerce équitable de proximité en rapprochant les consommateurs et les agriculteurs. La livraison 

à domicile sous 24 à 72 heures et le grand choix de produits frais de saison sont autant d’atouts qui rendent cette 

démarche innovante et indispensable à l’économie locale. Une solution qui fête cette année ses 2 ans et créé un 

deuxième emploi ! 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur lepanierpay san.com  
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lepanierpaysan.com en bref 
lepanierpaysan.com - premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de 
commerce équitable de proximité - a été créé en 2001 par Alexis Fiorucci, en Provence.   
En 2009, lepanierpaysan.com s’organise en franchise et développe son maillage territorial dans 
l’objectif de devenir un acteur national de développement des agricultures locales.  
Les services du site lepanierpaysan.com sont aujourd’hui accessibles à Paris et sa Petite Couronne, 
dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire-Atlantique, la 
Vendée et le Maine-et-Loire, l’Auvergne, la Lorraine, le Var, la Loire et le Rhône et plus de 2 283 
familles sont déjà clientes. 366 agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 
2010 plus de 3 654 variétés de produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la 
réalisation de 12 058 paniers. 
 


