Nantes, le 14 janvier 2011

lepanierpaysan.com
Partenaire du salon Vins et Agriculture locale de St-Herblain
28, 29 et 30 janvier 2011, Saint-Herblain - Salle de la Carrière

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

commerce équitable de proximité, est partenaire du 14

salon Vins et Agriculture locale qui

se tiendra du 28 au 30 janvier à St-Herblain, salle de la Carrière.

Lors de cet événement, qui rassemble près de 50 viticulteurs venus de toute la France, David Sagot,
franchisé Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée) assiste six jeunes chefs
gastronomiques, membres des Toqués du goût en leur fournissant des produits de saison issus des
exploitations locales. Les chefs composeront des recettes savoureuses et originales, imaginées
spécialement pour l’occasion. Les visiteurs auront ainsi le loisir d’assister, de 15h à 18h, aux créations
culinaires proposées par ces chefs.

Des produits régionaux à découvrir sur le stand lepanierpaysan.com
Plus qu’un concept, lepanierpaysan.com se veut toujours plus proche des producteurs et des
consommateurs. Ainsi, pour permettre aux visiteurs de découvrir et de goûter les produits traditionnels
de la région, David Sagot tiendra également un stand. De nombreuses gourmandises régionales
comme du caramel au beurre salé, la confiture aux orties ou encore le célèbre financier feront saliver
les visiteurs ! Côté salé, le canard aux mogettes, les rillettes de sardines ou de maquereaux seront
délicieuses sur un morceau de pain. Et pour se rafraichir, le jus de pommes bio ou les sirops bio de
mirabelle, de menthe sauvage ou de pêche régaleront les grands comme les petits.

Une démarche engagée en faveur de l’agriculture locale
Créé il y a 10 ans par Alexis Fiorucci, lepanierpaysan.com permet en un seul clic d’offrir aux clients,
toute une gamme de paniers composés de fruits et légumes frais de saison, viandes, poissons, œufs,
produits laitiers pour toute une semaine et pour toute la famille. 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.

lepanierpaysan.com Pays de Loire :
•

500 familles conquises

•

3 050 paniers confectionnés et livrés

•

60 agriculteurs et éleveurs rigoureusement sélectionnés

•

800 variétés de produits disponibles sur une année
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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 Maineet-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.

