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Les « Paniers de Noël » de lepanierpaysan.com : 
 

saveurs locales, produits frais et de saison et rec ettes originales  

le tout livré à domicile pour les fêtes de fin d’an née ! 

 
 

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

commerce équitable de proximité, propose ses « Pani ers de Noël ». Spécialement élaborés 

pour les fêtes de fin d’année, ils recèlent de prod uits frais issus de l’agriculture locale 

accompagnés de recettes de fêtes… pour une palette de saveurs locales et de traditions sur 

les tables de Noël ! 

 

Des « Paniers de Noël » en direct des exploitations  locales 

A la recherche de repas sains et savoureux à l’occasion des fêtes ? Lepanierpaysan.com s’invite sur 

les tables du Réveillon pour ravir les papilles. Une large gamme de paniers festifs mettant à l’honneur 

des produits issus des agricultures locales dans un commerce équitable de proximité. Au menu : des 

produits frais et de saison intégrant des légumes des fruits mais également de la viande, du poisson, 

des produits laitiers et de l’épicerie.  

 

Au menu de votre région :  

- Dinde aux poires avec le panier « Paysan festif – Dinde » (115 € pour 8 personnes) 

- Chapon au Champagne avec le panier  « Paysan festif - Chapon» (98 € pour 8 personnes) 

- Pintade rôtie aux épices avec le panier « Petit festin entr’Amis » (125 € pour 5 personnes) 

- Volailles farcie aux fruits secs avec le panier « petitt festin en famille » (108 € pour 5 personnes) 

 

Et pour le plaisir d’offrir, lepanierpaysan.com propose des produits de nos terroirs à faire découvrir : 

miel, confitures, gâteaux, foie gras, Vendanges tardives… pour des cadeaux typiques au pied du 

sapin ! 

 

 



 
 

 

Des recettes locales pour des repas de fête placés sous le signe de la tradition 

Les paniers festifs s’habillent aux couleurs de la région et sont accompagnés de recettes 

traditionnelles. Chapon, Dinde, Pintade… avec lepanierpaysan.com, cuisiner devient un jeu d’enfant ! 

Les produits du terroir s’orchestrent dans des menus typiques pour le plaisir de toute la famille, 

puisque les paniers sont confectionnés pour 5 personnes. 

 

La livraison à domicile du « Panier de Noël » : sim ple et pratique 

Lepanierpaysan.com livre à domicile jusqu’au 24 décembre… finies la corvée des courses et des files 

d’attentes aux caisses dans la précipitation des derniers jours ! Les « Paniers de Noël » proposent 

des solutions complètes pour manger équilibré tout en gagnant du temps. Et pour encore plus de 

praticité, la livraison peut s’effectuer sur le lieu de travail comme chez un ami. Une façon de conjuguer 

gain de temps, alimentation saine, savoureuse tout en réalisant un acte d’achat engagé. En effet, 

lepanierpaysan.com assure la rémunération au juste prix des agriculteurs, grâce à un circuit court de 

distribution (un seul intermédiaire).  
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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, le Puy de Dôme et l’Allier et plus de 2 000 familles sont déjà clientes. 218 agriculteurs et éleveurs, 
rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 2009 plus de 1 950 variétés de produits (fruits, légumes, viandes, 
poissons,…), permettant la réalisation de 9 500 commandes. 
 

 

 

 

 


