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Bien manger ne coûte pas plus cher qu’un cahier ! 

Démonstration avec lepanierpaysan.com 

 

 

Manger sain et local ne coûte pas forcément plus ch er ! Avec 

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

dans un cadre de commerce équitable de proximité, l e repas est à  moins de 

2,80€ par personne !   

 

« Manger sain pour soi et sa famille est une volonté partagée par de nombreux 

foyers », commente Alexis Fiorucci, PDG et fondateur du concept. « Grâce à notre 

circuit court, basé sur une voie de commercialisation plus directe, nous sommes en 

mesure avec lepanierpaysan.com de proposer des produits locaux de saison et de 

qualité. Une façon de conjuguer alimentation équilibrée mais également respect de 

l’environnement et de l’identité de chaque région ». 

 

Constitués de produits du terroir, les paniers de lepanierpaysan.com apportent le 

meilleur de chaque région : fruits et légumes frais de saison, produits laitiers mais 

aussi viandes et poissons issus directement de fermes locales pour une semaine et 

pour tous (familles, couples, célibataires, végétariens…). Incluses dans les paniers, 

des informations pratiques ainsi que des recettes traditionnelles pour que cuisiner 

rime avec simplicité ! 

 

C’est bon, c’est pratique et surtout…économique ! Un panier est confectionné pour 9 

repas, ce qui ramène à moins de 2,80€ le repas par personne. 

De quoi faire bouger les idées reçues !  
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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, le Rhône, les Pyrénées-
Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes avec plus de 2 283 familles 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. 


